
Marchais passe la main
Le Parti communiste français va bientôt tourner une page

Georges Marchais a an-
noncé hier au Comité
central du Parti commu-
niste français son inten-
tion de ne pas briguer un
nouveau mandat de se-
crétaire général lors du
Congrès de janvier pro-
chain. A 73 ans, Georges
Marchais tourne la page
pour redevenir simple
militant d'un parti qu'il
dirige depuis 1972.

Actuellement hospitalisé, le se-
crétaire général du PC a fait part
de ses intentions dans une lettre
adressée au Comité central, réu-
ni jusqu'à aujourd'hui Place du
Colonel-Fabien. «Je ne souhaite
pas, après le 28e Congrès, conti-
nuer à être le premier dirigeant
du Parti, écrit M. Marchais, pré-
cisant au passage qu'il n'accep-
tera «ni poste honorifique ni res-
ponsabilité créée pour l'occa-;
sion».

Cette annonce ne constitue
pas une grande surprise dans la
mesure où Georges Marchais
avait évoqué à demi-mots son
départ ces derniers mois et que
déjà circulent les noms de ses

possibles successeurs. En souli- ,
gnant qu'il n'entend pas accep-
ter «un poste honorifique», M.
Marchais dément les rumeurs
selon lesquelles le secrétaire gé-
néral quitterait son poste pour

înstaller à une «présidence du
parti» spécialement créée pour
lui. L'homme qui a dirigé le PC
ces 20 dernières années rede-
viendra simple militant et conti-
nuera de siéger à l'Assemblée

nationale en tant que députe du
Val-de-Marne.

M. Marchais annonce son dé-
part au moment où le PCF s'en-
gage dans une réforme de son
fonctionnement et s'interroge

sur les conditions d abandon du
centralisme démocratique,
pierre angulaire de la vie du PC
depuis des décennies.
TROIS NOMS
Depuis plusieurs semaines, trois
hommes apparaissent comme
des successeurs possibles de M.
Marchais. Alain Bocquet, 47
ans, actuel président du groupe
communiste à l'Assemblée na-
tionale, semble le mieux placé.
M. Bocquet a succédé à la prési-
dence du groupe à André Lajoi-
nie, battu dans sa circonscrip-
tion de l'Allier aux législatives de
mars dernier. M. Lajoinie, an-
cien candidat malheureux à la
présidentielle de 1988, est égale-
ment cité parmi les prétendants
mais ses chances semblent ce-
pendant assez minces.

La succession pourrait en fait
se jouer entre Alain Bocquet et
Francis Wurtz, 43 ans, membre
du Comité central et du Bureau
politique. Député européen,
chargé des relations internatio-
nales du PC, M. Wurtz avait
prononcé il y a 15 jours le dis-
cours de clôture de la Fête de
l'Humanité.

Membre du Comité central,
Pierre Blotin n'a pas souhaité
évoquer devant la presse la
question de la succession de M.
Marchais: «nous verrons le mo-
ment venu...» (ap)

L'avenir à six
OPINION

La recession comporte avant tout une masse de
diff icultés diff iciles à surmonter. Mais elle a aussi
pour eff et d'acérer la lucidité arec laquelle il f aut
appréhender des situations parf ois paradoxales.

L'érosion de la publicité, depuis trois ans,
consécutive à la baisse générale des aff aires,
pénalise d'autant p lus  la p r e s s e  qu'elle intervient
brutalement après une période de lourds
investissements dans les imprimeries pour
s'adapter aux nouvelles technologies de
production.

L'aff aiblissement des rentrées publicitaires
d'une p a r t, l'augmentation des coûts de
production d'autre part, totalisent un manque à
gagner qui met en péril tout l'édif ice de la
communication de la p r e s s e  écrite.

Des regroupements de titres et l'exploitation de
synergies rédactionnelles ont déjà apporté une
première  réponse aux problèmes économiques des
journaux. Ces développements ont induit un
certain nombre de réf lexions nouvelles s'agissant
des stratégies a développer f ace à l'avenir p a r  la
p r e s s e  régionale.

Premier constat: une philosophie commune est
à relever dans les préoccupations des éditeurs et
des rédactions, tant en Suisse alémanique qu'en
Suisse romande: chaque titre est jalousement
accroché à tout ce qui f a i t  son identité et
l'originalité de son caractère. La diversité des
opinions donne de l'oxygène à la démocratie qui,
en ces temps diff iciles , en a bien besoin.

Deuxième constat: les centres névralgiques de
l'économie suisse se renf orcent au détriment des
autres zones actives mais périphériques. Dans une
perspective de rendement f o r t  compréhensible, les
agences p u b l i c i t a i r e s  concentrent la manne des
grands annonceurs dans les pages des titres supra-
régionaux à f o r t s  tirages af in d'obtenir un impact

maximum dans le rapport prix/ taux de lecture.
Les quotidiens moyens, à f orte vocation

régionale, ne peuvent pas rivaliser
individuellement à la poussée centralisatrice des
publicitaires.

La mise en commun de leur capacité de
production et de distribution est une réponse
cohérente et très perf ormante aux préoccupations
des grands annonceurs.

Dans un p r e m i e r  temps, il y  a quatre ans, la
p r e s s e  jurassienne, «Le Pays», «Le Démocrate»
(réunis dans Le Quotidien jurassien), le «Journal
du Jura» et «L 'Impartial», ont créé une
combinaison publicitaire commune à l'enseigne de
«4x4» qui n'a pas  tardé à porter des f r u i t s .
Cette combinaison s'est enrichie au début de l'été
de l'apport de «L'Express» , de Neuchâtel. Elle se
poursuit naturellement avec nos conf rères «La
Liberté», i Fribourg et le «Nouvelliste», en
Valais.

Ces six titres totalisent un tirage de 182.000
exemplaires. Ainsi, par un ordre unique, via
Publicitas, un message p u b l i c i t a i r e  touche p r è s  de
400.000 lectrices et lecteurs, soit un taux très
attractif pour les grands annonceurs.

Ce rapprochement de nature économique
permet d'envisager de f ructueuses collaborations
interrégionales, sur le plan rédactionnel. Des
rubriques et sujets d'intérêt général pourront être
traités en commun, ce qui renf orcera la vocation
de chaque titre de bien couvrir l'actualité
régionale et locale.

Pour les six quotidiens romands qui partagent
une commune destinée, la progression qualitative
de leurs pages rédactionnelles reste une priorité
qui viendra solidement étayer tout ce qui exprime
leur identité à travers la partie et!i ton"a le.

Gil BA1LLOD

«Romandie Combi»:
nouvelle collaboration
dans la presse romande
Sur son axe nord-sud, de Por-
rentruy au pied du Cervin , le
grand marché romand forme
une communauté d'intérêts qui
s'exprime à travers six quoti-
diens représentatifs de leur ré-
gion de rayonnement: «Le
Quotidien Jurassien», le «Jour-
nal du Jura», «L'Impartial»,
«L'Express», «La Liberté», le
«Nouvelliste».

Les mutations économiques
en cours ont servi de révélateur
à la complémentarité des des-
tins économique et culturel de
ces titres.

Les éditeurs des six quoti-
diens régionaux romands parmi
les plus importants apportent,
aujourd'hui, une réponse au
marché publicitaire qui leur a
demandé de pouvoir s'exprimer
d'une manière simple, avanta-
geuse et efficace :
• Une procédure simple: un

ordre, via Publicitas, suffit pour
atteindre directement les
386.000 lectrices et lecteurs des
six quotidiens. Ils offrent un es-
pace publicitaire unique à l'en-
seigne de «Romandie Combi».
• Un tarif avantageux: la

rationalisation du traitement
des ordres permet de faire béné-
ficier l'annonceur d'un rabais

très substantiel par rapport au
cumul des tarifs individuels.
• L'efficacité d'une telle of-

fre d'espace homogène est assu-
rée par la fidélité qui caracté-
rise le lectorat des journaux ré-
gionaux. La lecture ne dépend
pas des aléas de l'actualité cai
les six titres distribuent plus du
85% de leur tirage par abonne-
ments.

Les six quotidiens collabo-
rent déjà entre eux dans des vo-
lumes variables, sur le plan ré-
dactionnel. Cette collaboration
va être systématisée, intensi-
fiée, s'agissant des rubriques et
pages d'intérêt commun, pro-
grammes tv, services, bourse,
rubrique auto-moto, pages ma-
gazine et autres reportages qui
enrichiront les titres dans le res-
pect de leurs identités particu-
lières.

La recherche de synergies
vise à une amélioration qualita-
tive des journaux et à une ré-
partition des charges de plus en
plus lourdes qui pèsent sur les
frais de production.

L'ensemble de ces disposi-
tions, publicitaires et rédaction-
nelles, sera progressivement
mise en œuvre.

«L'Impartial»

Canton de Neuchâtel

Borel Fours S.A.
i n'est pas Borel S.A...
{ Contrairement à ce
qu'aurait pu laisser
croire l'inscription

{ publiée hier dans la
I Feuille officielle du
canton de Neuchâ-
tel, l'entreprise Borel
S.A., à Peseux, spé-

cialisée dans la pro-
1 duction de fours
I électriques pour le
traitement thermique
des métaux, n'a pas
été reprise!
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Jeu de mots
pour un four

Crise institutionnelle
en Russie

Dans une position de
plus en plus délicate
après huit jours d'im-
; passe dans la crise
qui l'oppose au Par-
lement dissous, Boris

; Eltsine, appuyé par la
mairie de Moscou, a

i exigé hier l'évacua-
tion du Parlement
d'ici au 4 octobre. La
pression que subit le
président russe est
; d'autant plus grande
que les Américains
se sont dit inquiets

! par la tournure des
événements. Par ail-

: leurs dans la capitale,
les accrochages au-
tour de la «Maison
Blanche» se sont

?|multipiés.

Page 4
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Ultimatum
au Parlement

Football

1 Longtemps domina-
Ueur d'un derby d'ex-
il cellente facture, Le
i Locle a arraché un

point sur le fil face au
FCC. Un point par-
faitement mérité. Au

: bout du compte, pas
plus Guede que N.

\ Rérat (photo Impar-
; Galley) ne s'estimera
lésé par ce verdict.
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Ce n'est
que justice!
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BREVES
Nigeria
Contestation
Les activités tournaient au
ralenti hier à Lagos, la capi-
tale du Nigeria. La cam-
pagne lancée par les oppo-
sants au gouvernement in-
térimaire d'Ernest Shone-
kan en était à son premier
jour. Les opposants veulent
forcer le gouvernement en
place à remettre le pouvoir à
Moshood Abiola.

Guyana
Un jaguar sous le lit
James Peters, un habitant
du Guyana, pensait qu'il y
avait une poule sous son lit
et s 'apprêtait à la chasser.
Surprise. C'était un jaguar
de 35 kilos, échappé du zoo
de Georgetown. L'homme
a prévenu la police. Malgré
un fusil à seringue hypo-
dermique, les policiers
n'ont pu éviter d'abattre
l'animal, de peur qu'il n'at-
taque quelqu 'un.

Armée américaine
Commandement unifié
L'idée a l 'air vraiment sim-
ple, mais pour les militaires
américains, elle est révolu-
tionnaire: à partir du mois
prochain, plus d'un million
de soldats seront placés
sous le commandement
d'un seul officier supérieur.
Ce commandement unique
- baptisé US ACO M pour
US Atlantic Command -
sera effectif le 1er octobre
pour l 'ensemble des per-
sonnels des armées de
Terre, de Mer, de l 'Air et des
Marines en poste sur le
continent américain. Tous
seront placés sous le com-
mandement d'un gradé
quatre étoiles.

Guinée
Incidents meurtriers
Deux personnes ont été
tuées et 41 blessées, hier à
Conakry, lors de nouveaux
incidents, portant à quatre
le nombre de morts en deux
jours dans la capitale gui-
néenne. Les incidents ont
éclaté lorsque des jeunes
gens ont entrepris de piller
des magasins dans plu-
sieurs quartiers populaires
de Conakry.

Los Angeles
Kim Basinger
condamnée
L'actrice américaine Kim
Basinger a finalement été
condamnée à payer 8,1 mil-
lions de dollars plus 10%
d'intérêts, environ 12,5mil-
lions de francs, pour avoir
refusé d'interpréter le rôle
principal du film «Boxing
Helena» de Jennifer Lynch.

Menaces
aborigènes

JO de Sydney

Les Aborigènes d'Australie ont
annoncé qu'ils chercheraient à
faire boycotter les Jeux olympi-
ques de l'An 2000 qui auront lieu
à Sydney. Ils mettront leur me-
nace à exécution si le gouverne-
ment de Canberra ne modifie pas
un projet de loi ayant trait au
droit de la terre.
Quelque 600 chefs abori gènes
réunis à Canberra mard i soir
ont annoncé qu 'ils demande-
raient aux pays africains de boy-
cotter les Jeux de Sydney à
moins que le gouvernement du
premier ministre Paul Keating
ne revienne sur ses propositions.
Ces dernières cherchent à conci-
lier les revendications des Abo-
rigènes concernant la propriété
de la terre avec les droits d'ex-
ploitation des compagnies mi-
nières.

Les Aborigènes envisagent
également d'envoyer une délé-
gation en Grande-Bretagne
pour demander à la reine Eliza-
beth , chef de l'Etat australien ,
de ne pas signer cette loi. Ce
texte doit être soumis au Parle-
ment le 18 octobre.

Les Aborigènes s'opposent à
ce projet qui leur refuse un droit
de veto sur des terres qu 'ils re-
vendiquent. Ce droit avait été
reconnu par la Haute Cour dans
un arrêt , le 3 juin dernier. Cette
décision battait ainsi en brèche
la doctrine de la «terra nullius»
selon laquelle l'Australie était un
pays inhabité et détenu par per-
sonne avant l'arrivée des colons
britanniques en janvier 1788.

(ats, apf)

L'OPEP parvient à un accord
Réduction de la production de pétrole: plafond fixé pour six mois

Les pays de l'OPEP sont
parvenus hier soir à un
accord pour réduire la
production et éviter un
effondrement des cours
du brut. Ils ont décidé de
limiter leur production à
24,5 millions de barils
par jour pour les six pro-
chains mois.
L'Arabie Saoudite a accepté de
geler sa production à 8 millions
de barils par jour durant les six
mois à venir. L'Arabie Saoudite
produit environ un tiers du pé-
trole fourni par l'OPEP.

L'Iran , le second producteur
de l'OPEP, a également renoncé
à augmenter sa production (en
la maintenant à 3,6 millions de
barils par jour), ainsi que le Ko-
weït (à 2 millions de barils).

«Le résultat de cette réunion
est très important pour tous lés
pays membres», a déclaré le mi-
nistre iranien Gholamreza Aqa-
zadeh. «C'est l'un des meilleurs
accords», a ajouté le secrétaire
général de l'OPEP M. Subroto.
RATTRAPER
LE TEMPS PERDU
L'OPEP avait arrêté lundi un
plafond de 24,5 mbj pour le qua-
trième trimestre et discute de-
puis lors de sa répartition en
quotas de production natio-
naux. Mais le Koweït n'a accep-

Ministres du pétrole à Genève
Saoudiens et Koweïtiens ont pu s'entendre sur un nouveau quota de production.

(Keystone)

té de limiter sa production à 2
mbj au dernier trimestre que si
son quota est porté à 2,16 mbj, a
indiqué un délégué koweïtien.

Le quota koweïtien fixé à 1,6
mbj pour le troisième trimestre
n'a pas été respecté par l'émirat,
qui veut rattraper les barils per-
dus lors de la destruction de ses
puits pétroliers par l'Irak.
«Nous sommes flexibles», a tou-
tefois indiqué ce délégué, qui a
ajouté que des discussions se
poursuivaient sur ce sujet.

NOUVELLE
TENTATIVE
Les 12 pays n'étaient pas parve-
nus à un accord final sur la ré-
partition entre pays membres
des quotas de production lors
d'une réunion à huis clos en dé-
but d'après-midi. «Nous avons
besoin de plus de temps», avait
indiqué le secrétaire général Dr
Subroto, à l'issue de cette séance
plénière.

Des délégués avaient indiqué
que les négociations butaient en-
core sur les assurances récla-

mées par le Koweït sur sa pro-
duction future et refusées par
certains de ses partenaires.

L'Iran avait levé dans la mati-
née l'un des obstacles à la
conclusion d'un accord en indi-
quant qu 'il acceptait un quota
de 3,6 mbj, au lieu de 3,34 mbj
actuellement.

L'engagement de l'Iran , qui
dépassait de quelque 300.000
barils/jour son quota , était
considéré comme essentiel pour
garantir la crédibilité de tout ac-
cord de l'OPEP. (ats, ap)

Une offensive se dessine
Politique commerciale des Etats-Unis

L'administration Clinton va
augmenter son aide aux expor-
tations américaines, assouplir
les restrictions aux exporta-
tions de haute technologie im-
posées pendant la guerre froide,
et pourrait aussi lier l'aide amé-
ricaine à l'étranger à l'achat de
produits américains par le pays
bénéficiaire. Tels sont les prin-
cipaux axes de la nouvelle stra-
tégie commerciale du gouverne-
ment des Etats-Unis annoncés
hier.

i
Le candidat Clinton avait p'rot
mis une nouvelle politique pour
aider les entreprises américaines
à affronter la concurrence à
l'étranger.

Le président devait dévoiler
hier une «stratégie nationale
d'exportation» destinée à porter
les exportations américaines de
biens et de services de 628 mil-
liards de dollars en 1992 à mille
milliards de dollars d'ici la fin de
la décennie, avec six millions de
nouveaux emplois induits.

~s* Certains aspects de cette of-
fensive nécessiteront de nou-
velles interventions du Congrès
et de la Maison-Blanche.

«Ce que nous recommandons
aujourd'hui , c'est véritablement
un changement énorme dans la
politique commerciale des Etas-
Unis», a déclaré hier le ministre
du Commerce Ronald Brown
aux journalistes avant la céré-
monie au cours de laquelle de-
vait être dévoilé le plan, (ap)

L'OLP proteste
Arrestation de quatres membres du Fatah

L'OLP a estimé hier que l'arres-
tation de quatre militants du Fa-
tah, le mouvement de Yasser Ara-
fat, violait l'esprit de l'accord de
paix Israël-OLP.

Ahmed Tibi, conseiller spécial
de Yasser Arafat, a protesté au-
près du Ministère des Affaires
étrangères contre le fait que l'ar-
mée ait lancé une opération
dans le secteur de Kabatyeh , en
Cisjordanie, contre des jeunes
palestiniens membres du Fatah,
principale composante de

l'OLP. Selon Ahmed Tibi , mé-
decin arabe israélien, l'armée a
imposé un couvre-feu et arrêté
quatre personnes, ce qui est une
violation de «l'esprit de l'accord
entre Israël et l'OLP».

Kabatyeh est la ville d'origine
de plusieurs militants des «Pan-
thères noires», bras armé du Fa-
tah qui s'est fait connaître par
des attentats contre des Israé-
liens et a exécuté des Arabes
soupçonnés d'être des informa-
teurs à la solde d'Israël.

(ats, reuter)

Plaidoyer chinois a l'ONU
Destruction de toutes les armes nucléaires

La Chine a lancé hier à l'ONU
un appel à la destruction totale
de toutes les armes nucléaires et
à un démarrage prochain de dis-
cussions en vue d'un traité inter-
national interdisant les essais
nucléaires. Elle a également
adressé de vives critiques aux
Etats-Unis qu'elle a accusés
d'avoir une attitude «arbitraire»
et «hégémonique» en matière de
contrôle des ventes d'armes.

«Maintenant que les armes

bactériologiques et chimiques
ont été interdites, nous estimons
qu'il est grand temps de mettre
au calendrier une interdiction
totale et la destruction complète
de toutes les armes nucléaires»,
a déclaré le ministre chinois des
Affaires étrangères, M. Qian Qi-
chen, devant l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies à New
York. «Nous sommes favora-
bles à ce que des négociations
commencent sans délai en vue

d'un traité interdisant tout test
nucléaire et nous sommes prêts
à œuvrer avec les autres pays en
ce sens», a encore dit le chef de
la diplomatie chinoise. Le prési-
dent américain Bill Clinton
avait proposé lundi dernier,
dans son discours devant l'As-
semblée générale, un traité inter-
national interdisant la produc-
tion d'uranium enrichi et le re-
traitement du plutonium à des
fins militaires, (ats, afp)

L'extrême droite claque la porte
Négociations en Afrique du Sud

Le Front du peuple afrikaner
(AVF, regroupant une vingtaine
d'organisations d'extrême droite)
a annoncé hier qu'il avait rompu
des discussions avec le gouverne-
ment sud-africain et le Congrès
national africain (ANC). Cette
rupture provient du refus par
l'ANC et l'exécutif d'envisager la
création d'un territoire blanc au-
tonome dans le pays.

Dans un communiqué, le diri-
geant de l'AVF Constand Vil-
joen affirme que les Afrikaners

blancs chercheraient désormais
«d'autres méthodes» pour par-
venir à l'autodétermination,
sans toutefois donner de préci-
sions sur ces «méthodes».

Selon M. Viljoen , les pour-
parlers bilatéraux ont été rom-
pus à la suite de propos tenus
par le président Frederik de
Klerk et le président de l'ANC
Nelson Mandela au cours de
leur visite aux Etats-Unis, où ils
se sont rendus aux Nations
Unies à New York.

«MM. De Klerk et Mandela

ont tous deux déclaré sans équi-
voque (...) qu'ils ne reconnais-
saient pas le droit des Afrika-
ners à l'autodétermination et à
leur propre Etat», ajoute le com-
muniqué.

Vendredi, l'AVF et l'ANC
avaient publié un communiqué
conjoint déclarant qu'ils avaient
eu des discussions «encoura-
geantes» sur l'avenir de l'Afri-
que du Sud. Les deux organisa-
tons avaient fait part de leur
«désir d'oeuvrer en vue de leur
réconciliation», (ats, afp)

En chaise roulante!
Un homme en chaise roulante a
commis un hold-up dans une
banque du Massachusetts, s'est
emparé de l'argent et s'est enfui
à bord d'une voiture - après
avoir été aidé par le conducteur ,
qui lui a plié son fauteuil et l'a
fait monter dans le véhicule.

Un suspect, paralysé dans une
précédente attaque à main ar-
mée, est recherche par la police.

En entrant dans la banque sur
son fauteuil , mardi , l'homme
n'a pas dit qu 'il avait une arme
et n'en a pas montré. Il a simple-
ment demandé l'argent au gui-
chetier, qui lui a remis une
somme au montant non précisé,
selon la police.

Le suspect recherché par la
police avait attaqué la même
banque il y a trois ans jour pour
jour. Quelques jours plus tard ,
dans l'attaque d'une épicerie, il
avait été touché par balle et
avait été paralysé des membres
inférieurs. Plaidant coupable, il
avait été condamné à 15 ans de
prison avec sursis, (ap)

Attentat de Lockerbie:
la Libye cède
La Libye a informé le secré-
taire général de l'ONU Boutros
Boutros-Ghali être prête à li-
vrer les deux suspects de l'at-
tentat de Lockerbie à la justice
écossaise, a annoncé un porte-
parole de l'ONU.

«Le ministre libyen des Af-
faires étrangères a confirmé
l'acceptation de son gouverne-
ment à ce que les suspects com-
paraissent devant un tribunal
écossais», a-t-il dit.

La date est à l'étude. II y

aura une troisième rencontre
aujourd'hui entre le secrétaire
général et le ministre libyen, a
ajouté le porte-parole.

Abdel Baset Ali Mohammed
al Meougrahi et Al Amin Kha-
lifa Fhimahi sont soupçonnés
par les Occidentaux d'avoir
posé la bombe qui a détruit en
vol le Boeing 747 de la Pan Am
en décembre 1988.

L'attentat avait fait 270
morts.

(ats, reuter)

mio
30 septembre 1924 -
Plus connu sous son nom
d'écrivain Truman
Capote, Strekfus
Pearsons naît à La
Nouvelle-Orléans, dans la
Louisiane. Il écrivit ses
prerhières nouvelles à 17
ans. En 1948, il publia
son premier roman «Les
domaines hantés»,
partiellement autobiogra-
phique, sur un enfant à la
recherche de son père. Il
traite du bien et du mal
dans «Un arbre dans la
nuit» (1949). Il fut le poète
de l'adolescence, et le
chef de file de l'école
néo-romantique du Sud.
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30.9.1868 - La reine
Isabelle d'Espagne se
réfugie en France.
30.9.1892 - Condamné
eh .1889 par contumace à
la détention perpétuelle
pour complot contre la ,
sûreté de l'Etat, le
général Boulanger, en
exil à Bruxelles, __
suicide sur la tombe de
sa maîtresse.
30.9.1939 -L'Allema-
gne eii'Uhion soviétique
signent un accord sur le
partage de la Pologne. . . .

oIUJ
Boris Eltsine lance un ultimatum
Russie: les parlementaires ont jusqu'au 4 octobre pour quitter la «Maison Blanche»

Dans une position de
plus en plus délicate
après huit jours d'im-
passe dans la crise qui
l'oppose au parlement
dissous, Boris Eltsine,
appuyé par la mairie de
Moscou, a exigé hier
l'évacuation du Parle-
ment d'ici au 4 octobre.
La pression que subit le
président russe est d'au-
tant plus grande que les
Américains se sont dit in-
quiets par la tournure
des événements et que les
accrochages autour de la
«Maison Blanche» se
sont multipliés.

MOSCOU LmW
Patrick CHABOUPEZ W

Pour la première fois depuis le
début de la crise, un ultimatum
a été lancé hier aux personnes
qui se trouvent encore à l'inté-
rieur du Parlement. Le gouver-
nement russe et la mairie de
Moscou leur ont laissé jusqu'au
4 octobre pour déposer les
armes et quitter les lieux. Mais
les autorités russes ont assuré
que la «Maison Blanche» - le
siège du Parlement - ne serait
pas pris d'assaut, même en cas
de refus d'obtempérer. Quant à

Moscou
Les troupes du Ministère de l'intérieur ont dû intervenir pour repousser des nostalgiques
de l'ancien régime. ( Keystone-AP)

l'imposant déploiement des
forces de l'ordre qui bloquent
tout le quartier, il ne serait là
qu'en raison de «l'énorme
concentration d'armes et d'or-
ganisations extrémistes» à l'inté-
rieur du bâtiment, a déclaré le
vice-premier ministre Sergei
Chakraï.

La réaction de Rouslan
Khasboulatov, le président du
Parlement dissous et du général
Alexandre Routskoï n'était pas
connue hier soir. Mais les deux
hommes ont toujours affirmé
qu'ils refuseraient de négocier

tant que Boris Eltsine n'aboli-
rait pas son décret du 21 mars
portant sur la dissolution des or-
ganes législatifs. Quant au géné-
ral Makachov, à la tête des «dé-
fenseurs» du Parlement, il a
averti que ses hommes «tire-
raient pour tuer» si les forces de
l'ordre se rapprochaient trop du
bâtiment.
Inflexible jusqu'à présent, le
Kremlin a quelque peu assoupli
sa position pour tenter de résou-
dre une crise qui pourrait deve-
nir embarrassante pour Boris
Eltsine si elle devait se prolon-

ger. Après avoir apporté un sou-
tien sans faille au président
russe, les Etats-Unis ont mis un
léger bémol et demandent ins-
tamment que les principes dé-
mocratiques fondamentaux
soient respectés.

S'il n'est toujours question
d'aucun compromis avec les
«rebelles», le chef du gouverne-
ment, Viktor Tchernomyrdine,
a tout de même été chargé de
mener des négociations avec les
dirigeants du Parlement dissous
afin d'éviter toute effusion de
sang. Des garanties ont par ail-

leurs été données à ceux qui
quitteraient volontairement la
«Maison Blanche». Ils ne seront
pas arrêtés et seront libres de
partici per à la vie politique du
pays.

DEPUTE
CHERCHE TRAVAIL
Par ailleurs, le Kremlin , dès les
premiers jours de la crise, leur a
garanti un emploi et la sécurité
sociale. Selon le ministre russe
du travail , 384 députés se se-
raient déjà fait enregistrer pour
être engagés dans la fonction
publique. Trente d'entre eux ont
déjà accepté un poste de fonc-
tionnaire ; mais d'autres, pré-
cise-t-il, auraient des «exigences
extraordinaires» et vont jusqu 'à
demander des postes de vice-mi-
nistre.

Autour du Parlement, la si-
tuation reste inchangée. Jour
après jour, malgré la pluie gla-
ciale, quelques centaines de ma-
nifestants se pressent aux barri-
cades et sont repoussés à inter-
valles réguliers par les OMON
(les troupes du Ministère de l'in-
térieur), qui font parfois usage
de leur matraque.

Plus que jamais ce sont les ré-
gions qui paraissent détenir les
clés de cette crise. Des provinces
que le Kremlin est loin d'avoir
toutes gagnées à sa cause. Les
responsables de quatorze ré-
gions de Sibérie ont par exemple
menacé de former une «Répu-
blique de Sibérie» qui refusera
de payer ses impôts et d'expor-
ter ses matières premières si le
gouvernement central ne met
pas fin au blocus du Parlement.

P. C.

Heure d'été
La CE veut prolonger
L'heure d'été ne fait pas
l'unanimité, mais la Com-
munauté européenne ap-
précie ce système qui per-
met de bénéficier d'une
heure de soleil supplémen-
taire le soir et elle envisage
même d'en prolonger et
d'en harmoniser l'applica-
tion chez ses 12 pays mem-
bres. La CE a fait savoir hier
qu'elle compte proposer
qu'à partir de 1997 les pen-
dules soient avancées
d'une heure à la fin du mois
de mars et retardées à la fin
du mois d'octobre, au lieu
de septembre.

Autriche
Néonazi condamné
Un important dirigeant
néonazi autrichien a été
condamné hier à dix ans de
prison pour violation des
lois interdisant les activités
nazies et néonazies. Gott-
fried Kuessel, 35 ans, a nié
l'accusation principale por-
tée contre lui: avoir fondé et
diriger une organisation
politique dont l'objectif est
de rétablir le Parti national-
socialiste (nazi) et de pren-
dre le pouvoir, si nécessaire
par la force. Il était égale-
ment accusé d'avoir nié les
massacres de juifs et de gi-
tans dans les camps de
concentration nazis pen-
dant la Dernière Guerre
mondiale.

Buckmgham Palace
Pas de petites
économies
Les petits avantages en na-
ture dont bénéficiaient jus-
que là les 900 employés de
la Maison d'Angleterre vont
être supprimés et remplacés
par de modestes augmen-
tations salariales. Si le dé-
jeuner est toujours gratuit
et le traditionnel pudding
de Noël est toujours offert,
il ne sera plus question en
revanche de recevoir gra-
tuitement des savonnettes
(deux par mois à Buckin-
gham, une à Windsor). Ceci
sera compensé par une in-
demnité annuelle de dix li-
vres (environ 22 francs).

Eire
Camp de l'IRA
découvert
La police irlandaise a an-
noncé hier avoir découvert
un camp d'entraînement de
l'Armée républicaine irlan -
daise (IRA) près de la ville
d'Omeath, proche de la
frontière de l'Irlande du
nord. Deux hommes ont été
interpellés à la suite de
l'opération conjointe de la
police et de l'armée.

BREVES

Le bémol du Parlement bosniaque
Plan de paix sur la Bosnie: tergiversations à Sarajevo m

Le Parlement bosniaque a adopté
hier le plan de paix de Genève sur
la Bosnie. Mais U a lié son accep-
tation «définitive» à la rétroces-
sion par les Serbes de Bosnie
d'une partie des territoires
conquis durant la guerre. Cette
décision du parlement sera exa-
minée par les deux coprésidents
David Owen et Thorvald Stolten-
berg aujourd'hui à Genève.
Ce plan donne aux Musulmans
un accès à la mer mais pas les
4% de territoires supplémen-
taires qu'ils réclament. Quatre
députés ont voté en faveur du
plan sous sa forme actuelle alors
que 61 se sont prononcés pour
que le plan soit agréé si les
Serbes acceptaient de restituer
davantage de territoires parmi
ceux conquis durant la guerre
dans des zones peuplées majori-
tairement de Musulmans.

Les Serbes de Bosnie avaient

averti que toute nouvelle exi-
gence de la part des Musulmans
serait interprétée comme un re-
jet du plan.

Le Parlement bosniaque s'est
en outre prononcé pour la pour-
suite des négociations de paix et
a exigé des garanties internatio-
nales pour l'application du plan
de Genève et le respect des nou-
velles frontières après la parti-
tion de la Bosnie en trois répu-
bliques ethniques. Les députés
ont voté dans le même sens que
l'assemblée de dignitaires mu-
sulmans, qui s'était prononcée
la veille pour une acceptation du
plan, à condition que les Serbes
restituent certains territoires.
A Genève, John Mills, le porte-
parole des coprésidents de la
Conférence sur l'ex-Yougosla-
vie, s'est refusé à tout commen-
taire sur la décision du Parle-
ment bosniaque d'accepter sous

certaines conditions le plan de
paix prévoyant le découpage de
la Bosnie en trois Etats. Il s'est
borné à indiquer que les coprési-
dents, David Owen (CE) et

Rupture
Le parti du président serbe
Slobodan Milosevic a rompu
officiellement avec les ultra-
nationalistes du Parti radical
serbe. Il a qualifié son leader,
Vojislav Seselj, de dangereux
va-t-en-guerre. Dans un com-
muniqué publié à Belgrade, le
Parti socialiste de Serbie
condamne vigoureusement
Seselj pour avoir déposé une
motion de censure contre le
gouvernement, (ats, reuter)

Thorvald Stoltenberg (ONU),
se proposaient d'évoquer la si-
tuation créée par cette décision
ce matin.

Dans les milieux diplomati-
ques, on estimait qu'il serait très
difficile pour les deux coprési-
dents, chevilles ouvrières du
plan de paix, de formuler de
nouvelles propositions. Ces der-
nières semaines, MM. Owen et
Stoltenberg ont mis en garde, à
maintes reprises, contre les
conséquences néfastes d'un rejet
ou d'une acceptation condition-
nelle de leur plan de paix.
Les combats se sont poursuivis
à Sarajevo et en Bosnie centrale.
Deux personnes ont été tuées et
six blessées dans la nuit de mar-
di à mercredi à Sarajevo quand
des centaines de civils ont tenté
de traverser la ligne de front à la
faveur de l'obscurité.

(ats, afp, reuter)

Reforme
adoptée

Travaillistes britanniques

John Smith a réussi hier à faire
passer une réforme fondamen-
tale du Parti travailliste britan-
nique devant le congrès du parti.
Cette réforme permettra à cha-
que membre du parti de voter
pour désigner les candidats aux
élections et retire aux syndicats
une grande partie de leur puis-
sance. La réforme instituant le
principe d'«un adhérent, un vo-
te» dans l'élection des candidats
à la députation et à la direction
du parti est passée avec 47,5%
des voix contre 44,4% et 8,1%
d'abstentions. Pour voter, les
syndicalistes devront désormais
être adhérents directs du parti ,

(ats, afp)

Procès Péchiney

Le tribunal de Paris a rendu hier
son jugement dans la plus im-
portante affaire de délit d'initiés
jamais découverte en France,
l'affaire Péchiney.

Il a relaxé le principal accusé,
Alain Boublil. Il n'a infligé que
des peines de prison avec sursis
et des amendes aux huit autres
accusés. Alain Boublil était au
moment des faits, en 1988, le di-
recteur de cabinet du ministre
socialiste des Finances d'alors,
Pierre Bérégovoy. L'affaire a
fait grand bruit en France d'au-
tant qu 'y étaient implique d'au-
tres personnalités très proches
du gouvernement socialiste.

(ats, afp)

Epilogue
en France

Abkhazie

Les séparatistes abkhazes ont
pris Soukhoumi en grande partie
à cause de l'indiscipline des mili-
taires géorgiens, a affirmé hier le
colonel Soso Margichvili, porte-
parole de l'armée géorgienne.

La capitale de l'Abkhazie est
tombée aux mains des sépara-
tistes lundi, après 13 mois de
durs combats entre Géorgiens et
Abkhazes. Selon le colonel Mar-
gichvili, des soldats géorgiens
qui tenaient les hauteurs de la
ville ont fui devant les Abkhazes
sans tirer un seul coup de feu.

Quelque 5000 Géorgiens ar-
més tiennent toujours l'aéro-
port, a-t-il ajouté, et plusieurs
milliers de soldats venus en ren-
fort, bloqués au-delà de la ri-
vière Kodori, tentent de les re-
joindre. «Les combats conti-
nuent», a affirmé le colonel.

La flotte russe de la mer
Noire a achevé hier l'évacuation
des derniers civils de Soukhou-
mi. Environ 14.000 personnes,
surtout des femmes, des enfants
et des personnes âgées, ont été
évacuées vers les villes côtières
de Poti, en Géorgie, et de Sotchi,
en Russie.

Mardi , le président géorgien
Edouard Chevardnadze, obligé
de fuir Soukhoumi, a accusé les
militaires russes d'avoir tout fait
pour que la ville tombe aux
mains des Abkhazes. «Ma
conviction est que l'occupation
de Soukhoumi a été planifiée
dans les états-majors russes», a-
t-il déclaré.

Les Géorgiens soupçonnent
l'armée russe d'avoir aidé les sé-
paratistes abkhazes à prendre le
contrôle de l'Abkhazie où se
trouvent d'importantes installa-
tions militaires et qui bénéficie
d'une situation stratégique sur
la mer Noire. Un laboratoire se-
cret qui observe les essais nu-
cléaires dans tout le Moyen-
Orient se trouve également en
Abkhazie. (ap)

Indiscipline
géorgienne

La Suisse indignée
CE: lien entre transports et travailleurs

Pour le Conseil fédéral, le lien
que la Commission européenne
établit entre les futurs accords bi-
latéraux sur les transports et la
circulation des personnes est «in-
compréhensible et injustifié». Tel
est le message que le secrétaire
d'Etat Franz Blankart a transmis
ces deux derniers jours à ses in-
terlocuteurs belges, lors d'une vi-
site dans le pays qui préside ac-
tuellement la Communauté euro-
péenne (CE).
Ainsi qu'il l'a indiqué hier, M.
Blankart a rencontré Robert
Urbain, ministre des Affaires
européennes et du commerce ex-
térieur. M. Blankart a expliqué
au ministre belge que la Suisse
n'excluait pas de négocier sur la
libre circulation des personnes.
Mais le Conseil fédéral ne com-

prend pas que la Commission
fasse aujourd'hui un lien nou-
veau entre le dossier des trans-
ports et celui des travailleurs.

Dans l'optique de Berne, en
effet, l'accès aux marchés com-
munautaires des transports rou-
tiers et aériens a déjà eu sa
contrepartie: la construction des
transversales alpines. La Suisse
payerait en quelque sorte deux
fois si elle devait maintenant
concéder, toujours en échange
des accords aérien et routier, la
libre circulation des personnes.

Selon M. Blankart, il est en
revanche compréhensible que la
CE cherche à faire des liens en-
tre un domaine et un autre, nor-
mal aussi qu'elle demande un
assouplissement de la limite de
28 tonnes, (ats)
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PARTNER

/I 107 , av. Léopold-Robert
1/ 2300 La Chaux-de-Fonds

À LA HAUTEUR DE VOS AMBITIONS
Nous cherchons activement des partenaires qua-
lifiés au bénéfice d'une formation dans les profes-
sions suivantes:

- MAÇONS CFC
(A1 - BÎ - B2)

- FERBLANTIERS
- ÉTANCHEURS
- PEINTRES
- COUVREURS
- MENUISIERS
- NETTOYEURS
- SERRURIER DE

CONSTRUCTION (pose)

A 

Si vous correspondez à ces profils,
appelez-nous tout de suite.
Discrétion et gratuité garanties.

? 

A bientôt.
132-12995

Tél. 039/23 22 88
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Centre de Tennis des Montagnes Neuchâteloises

Si vous jouez régulièrement,

JOUEZ
SUR L'ECONOMIE !

abonnements "INDOORS"
à heures fixes hebdomadaires.

Du lundi au vendredi, selon la saison,
la période horaire ou le système choisi,

le prix de l'heure de jeu se situera entre:

I Fr. 17.- et Fr. 34.- I
pour le tennis

Fr. 11,25 et Fr. 21,25 pour le squash

Renseignements et réservation: Tél. 039 / 26 63 69
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Resta u i . ilion chaude dès 11 li place du village
Org: Agriculteurs et Fanfare Villeret.

p) PflU_.£-CAf£
I 1

Ensemble soufflons les bougies
de notre quatrième anniversaire

C'est pourquoi du 1er au 4 octobre

NOUS VOUS OFFRONS
NOTRE ACTION CAFÉ

- le café, l'expresso,
le ristretto, le sans caféine Fl*. Z.—

- le renversé, le capuccino Fl". 2.20
- le viennois Fl*. 2.90

A cette occasion, une attention sera remise
à votre enfant

A la croissanterie, pour une restauration rapide:
nos diverses salades à midi

et sandwiches maison
Av. Léopold-Robert 28 La Chaux-de-Fonds °3 039/23 27 24

132-508016

Pour vous présenter au public

dans vos plus beaux atours.

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.



Canton de Vaud
Drame familial
Un drame familial a fait
deux morts à Gland, près de
Nyon, dans la nuit de mardi
à mercredi. Un habitant de
la localité a découvert le
corps ensanglanté et sans
vie d'une femme près de
son domicile. Presque si-
multanément, les CFF in-
formaient la police qu'un
train venait de heurter et
tuer sur le coup un homme .
Près de l'homme se trouvait
un sac contenant un cou-
teau ensanglanté et une
chaussure de femme. Il a pu
être établi que la femme
était âgée de 53 ans. Quant
àJ'homme, âgé de 51 ans,
c'était son mari, habitant
Genève. Le couple était sé-
paré depuis 1991.

Loterie à numéros
5000 à 5
Près de 5000 personnes ont
coché cinq chiffres corrects
sur leur bulletin de la Lote-
rie suisse à numéros le
week-end dernier. Pour la
première fois depuis le dé-
but de la Loterie en janvier
1970, une suite de cinq
chiffres formant une co-
lonne sur les bulletins est
sortie du tirage: 12, 18, 24,
30, 36.

Champignons
L'abondance
En matière de champi-
gnons, l 'année 1993 a pris
une tournure particulière.
Un début d'été très arrosé à
eu pour conséquence une
poussée exceptionnelle en
juillet. De début août à fin
septembre, ce fut le calme
plat. Depuis, précipitations
abondantes et lune crois-
sante aidant, les champi-
gnonneurs ont retrouvé le
sourire.

Natel au volant
Automobiliste acquitté
Pour le tribunal de district
de Baden, utiliser son Natel
en conduisant n'est pas
amendable. Il a en effet ac-
quitté un automobiliste sur-
pris lors d'une conversation
téléphonique au volant de
sa voiture. Selon le quoti-
dien «Aargauer Tagblatt», le
procureur a décidé de faire
recours au tribunal canto-
nal.

Affiche Benetton
Interdiction
La commune de Lausanne,
suivie par les autres villes
vaudoises, a interdit la der-
nière publicité de la maison
de vêtements italienne Be-
netton. Celle-ci fait allusion
au sida.

BREVES

Des pillards arrêtés
Intempéries en Valais: seconde victime découverte

Avec près d'un millier
d'hommes engagés, les
travaux de déblaiement
se poursuivent et la plu-
part des liaisons sont ré-
tablies dans les régions
valaisannes touchées par
les intempéries de la fin
de la semaine dernière.
Le montant total des dé-
gâts pourrait atteindre
plusieurs centaines de
millions de francs. Par
ailleurs, un second mort
a été retrouvé hier au
sous-sol d'un magasin de
chaussures. En outre, les
pillages qui ont été com-
mis dans divers bâti-
ments dévastés par les in-
tempéries, à Brigue, ne
sont pas resté sans suite.

Cinq ou six personnes ont été
arrêtées, selon le chef de l'état-
major de crise, Peter Planche.
Les contrôles, dans les rues tou-
chées par les flots d'eau et de
boue, ont été renforcées. Des
étrangers, des Confédérés et des
Valaisans se trouvent parmi les
personnes appréhendées. Les
pillages commis sont de peu de
gravité, selon Planche. Les pil-
lard s se sont fait passer pour des
photographes et même des sol-
dats. Les contrôles ont été mul-
tipliés. Les voitures qui par-
quent sans autorisation au cen-
tre de la ville sont immédiate-
ment déplacées aux frais des
propriétaires.

Le Bouveret
Des milliers de mètres cubes de troncs d'arbres ont été retirés du lac Léman. (Keystone)

CONTROVERSE
On s'interroge maintenant sur
les causes des catastrophiques
débordements de torrents et ri-
vières et, en particulier, sur le
rôle exact joué par les retenues
de barrage et les évacuateurs de
crues. Dans la vallée de Saas,
notamment, de vives critiques
ont été adressées aux responsa-
bles du barrage de Mattmark,
barrage qui ferme la vallée au
sud-est, à une altitude d'environ
2220 mètres. Ces critiques ont
amené les Forces motrices de
Mattmark S.A à publier, hier,
un communiqué dans lequel
elles affirment que le barrage à
contribué à réduire les effet_rctes
précipitations. Le lac d'accumu-
lation a permis de retenir quel-
que 8,3 millions de m3 d'eau?

Le débit de la Viège de Sass,
selon les Forces motrices, a ainsi
été ramené de 153 m3 à 85 m3.
Mercredi dernier, selon le com-
muniqué, le niveau du lac se
trouvait à 4 m au-dessous de la
cote maximale, avec une réserve
libre de 7 millions de m3. Ven-
dredi les apports ont atteint 153
m3/s, la plus haute valeur jamais
enregistrée en septembre. Entre
mercredi et vendredi, les instal-
lations ont turbiné 1,3 million
de m3 et le lac a atteint sa cote
maximale vendredi à 15 h 30.
Dès ce moment une partie des
eaux s'est écoulée dans la Viège,
avec un débit maximum de 85
_îs/s vers 21 h 30. L'évacuateur
de crue a fonctionné normale-
ment, selon les responsables du
barrage.

Une rencontre a eu lieu hier à
Saas Almagell entre les autorités
des villages de Saas et les res-
ponsables du barrage. Les par-
ties sont tombées d'accord pour
établir un bilan des dégâts et «ti-
rer les leçons» des événements.
Chaque partie, selon un com-
muniqué, «a l'intention de pren-
dre les mesures de sa compé-
tence pour que pareils événe-
ments ne se reproduisent plus.
La question des responsabilités
devra encore être éclaircie».

Les dégâts dans les quatre vil-
lages de Saas-Almagell, Saas
Grund, Saas Balen et Saas Fee
sont estimés à plus de 60 mil-
lions de francs. A Saas Grund
seulement, plus d'une centaine
de maisons ont été inondées ou
dévastées, (ap)

Bientôt la
concurrence

Economie laitière

Les producteurs de lait vont bien-
tôt devoir se faire concurrence.
Le Conseil national les a autori-
sés hier à s'acheter, se vendre
mais aussi se louer des droits de
production de lait. Ils pourront
aussi vendre leur lait directement
à la ferme ou le livrer au centre
collecteur de leur choix. Ils au-
ront toutefois à payer des contri-
butions de solidarité pour la mise
en valeur des produits laitiers

Ces nouveautés sont contenues
dans deux arrêtes que le Conseil
national a voté hier. L'arrêté sur
l'économie laitière a passé par
68 voix sans opposition tandis
que l'arrêté sur le statut du lait
était approuvé par 80 voix sans
opposition. Après avoir créé la
veille les bases légales permet-
tant l'achat et la vente de contin-
gents, le National a ancré hier
dans la loi, par 69 voix contre
42, la possibilité de les louer. La
location de contingents sera li-
mitée dans le temps et possible
que dans des circonstances ex-
ceptionnelles, a assuré Jean-Pas-
cal Delamuraz qui ne veut pas
de producteurs de lait de salon.
OPPOSITION
L'UDC figure parmi les per-
dants; elle ne voulait pas que le
Conseil fédéral puisse prélever,
sans dédommagement, une par-
tie de chaque contingent trans-
féré par location.

L'assouplissement des obliga-
tions de livrer et de prendre en
charge le lait constitue un autre
pas vers la dérégulation de l'éco-
nomie laitière. Les paysans
pourront en effet demander à
l'Union centrale des produc-
teurs de lait (UCPL) l'autorisa-
tion de livrer leur lait à un autre
centre collecteur que le leur,
voire à le vendre directement
dans leur ferme comme lait
«bio». L'UCPL a été préférée,
par 65 voix contre 63, à l'Office
fédéral de l'agriculture comme
instance délivrant les autorisa-
tions. Battue , la minorité crai-
gnait avec la commission des
cartels que l'UCPL , partie pre-
nante, ne fonctionne pas avec
toute l'impartialité requise, (ap)

Les Etats souhaitent une libéralisation
j La Lex Friedrich devant la Chambre haute

Le temps est venu d'assouplir
progressivement la Lex Friedrich
qui restreint l'acquisition d'im-
meubles par des étrangers. Le
Conseil des Etats, qui en est per-
suadé, a adopté hier une motion
de sa commission réclamant une
première libéralisation pour
1995. A terme, c'est l'abolition
totale de cette loi que souhaite la
Chambre des cantons.

Ulrich Zimmerli (UDC/BE),
président de la commission, a

déclaré d'emblée que la levée
complète de la Lex Friedrich
n'était plus qu'une question de
temps. Pourtant, on ne peut
donner que partiellement suite à
l'initiative du canton de Genève
qui réclame l'abrogation immé-
diate de cette loi. D'un point de
vue politique et économique,
une telle abrogation, immédiate
et sans rien à la place, ne se justi-
fie pas, a expliqué le conseiller
fédéral Arnold Koller. Dans un
premier temps, il faut réduire la

Lex Friedrich à sa substantifi-
que moelle, selon le chef du Dé-
partement fédéral de justice et
police. Cela se fera grâce à une
révision partielle de la loi qui
partira en consultation à la fin
de l'année et passera devant le
Parlement en mai 1994.

Dans la loi Swisslex Plus, au-
cun étranger domicilié en Suisse
ne tombera plus sous le coup de
la Lex Friedrich. Les change-
ments de main entre étrangers

seront libres et seuls resteront
soumis à autorisation l'acquisi-
tion de maisons de vacances et
de résidences secondaires ainsi
que les achats effectués par des
instituts de placement.

Plus tard, une commission
d'experts examinera s'il est pos-
sible d'abroger purement et sim-
plement la loi ou s'il faut pren-
dre certaines mesures particu-
lières pour accompagner cette
abolition, (ap)

La croissance encore trop faible
Conjoncture : reprise modérée et chômage persistant

Après l'institut lausannois Créa,
c'est au tour du Centre de re-
cherches conjoncturelles de
l'EPFZ d'annoncer une reprise
conjonctuelle modérée.

Elle sera néanmoins trop fai-
ble pour engendrer une amélio-
ration sensible de l'emploi en

1994 et 1995. La diminution du
renchérissement va se poursui-
vre.

Dans ses prévisions d'au-
tomne publiées hier, le Centre
de recherches conjoncturelles de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich estime que la relance

de la conjoncture suisse
s'amorce maintenant.

Le produit intérieur brut
(PIB) augmentera de 1,5% en
1994 et de 2,1% en 1995. Les
impulsions sont attendues en
premier lieu des exportations et
du bâtiment , (ap)

Plus d'un millier d'emplois perdus
Projet Alcazar: Swissair répond aux syndicats

L'étroite collaboration entre
Swissair, KLM, SAS et Aus-
trian Airlines va entraîner la
suppression de 1500 à 1800 em-
plois chez Swissair et non pas
4000 comme le prétend le Syndi-
cat des services publics (SSM), a
indiqué hier la compagnie aé-
rienne helvétique, qualifiant de
«bêtises» les déclarations du

syndicat. Swissair réaffirme que
les quatre compagnies concer-
nées par le projet Alcazar em-
ploient quelque 70.000 per-
sonnes. La réalisation du projet
entraînera près de 7000 suppres-
sions d'emplois que les quatre
partenaires se partageront équi-
tablement.

Le 9 juillet dernier, le patron

de Swissair, Otto Loepfe avait
annoncé qu'une partie des sup-
pressions d'emplois se ferait par
le biais de départs naturels. Il
avait toutefois admis que des li-
cenciements seraient inévitables.

De toute façon, avait ajouté
Otto Loepfe, Swissair doit ré-
duire son personnel, avec ou
sans le projet Alcazar. (ap)

Toujours
européen

Conseil fédéral

La décision du Conseil d'Etat
de renvoyer la discussion sur
l'Europe ne devrait pas faire
croire que le Conseil fédéral a
modifié ses positions quant à
l'intégration européenne.
Dans un communiqué publié
hier par la Chancellerie, le
gouvernement tient à souli-
gner qu'il maintient la posi-
tion adoptée dans son mes-
sage de janvier dernier. Il ré-
affirme qu'il attache un grand
prix, pour des raisons politi-
ques et économiques, à l'inté-
gration de la Suisse à l'Eu-
rope. Il ne considère pas
l'«Alleingang» comme une so-
lution servant les intérêts du
pays. Il maintient ouverte les
options, a savoir l'approfon-
dissement des relations bilaté-
rales sectorielles, l'accession
ultérieure à l'EEE et l'adhé-
sion à la CE. Le gouverne-
ment donne dans l'immédiat
la priorité à l'approche bilaté-
rale mais elle ne saurait rem-
placer l'approche multilaté-
rale à moyen terme. La ques-
tion européenne traverse une
phase d'incertitude mais ces
aléas, note le gouvernement,
ne remettent en cause ni l'ac-
quis ni la volonté politique des
Etats membres de réaliser une
vision européenne plus étroite
ni les donnée fondamentales
du problème des relations de
la Suisse avec la CE. (ap)

LU

2
v.

30 septembre 1945 -
Siégeant à Genève,
l'Association de la
presse suisse vote à .
l'unanimité une résolu-
tion demandant «un
retour rapide aux libertés
constitutionnelles-et
l'abolition complète du
régime d'exception créé
dans tant de domaines
par la gyerrp, et qui ne
peut que troubler la vie
politique et sociale du
pays».

Une voix aux
travailleurs

Licenciements collectifs

En cas de licenciements collec-
tifs, les travailleurs devront à
l'avenir obligatoirement être
consultés par leur employeur.
Ces licenciements devront en
outre être annoncés aux autori-
tés compétentes. Le Conseil na-
tional est entré en matière par 90
voix contre 69 et trois absten-
tions sur une modification en ce
sens du Code des obligations
concernant le contrat de travail.
Les dispositions seront adaptées
aux directives de la CE. Le dé-
bat se poursuivra aujourd'hui.

L'entrée en matière du projet
était contestée par une forte mi-
norité bourgeoise du Conseil
national. Elle refusait une modi-
fication qu'elle ne jugeait «pas
adaptée au besoin de revitalisa-
tion et de flexibilisation de l'éco-
nomie», (ats)



Buffet de la Gare
M. Raphaël
2610 Saint-lmier
Venez déguster dès aujourd'hui

nos spécialités
de chasse

<P 039/41 20 87 ,32 .105.34

A PHARMACIES
mjF COOPÉRATIVES

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 9
Av. Léopold-Robert 108

Le Locle
Rue du Pont 6

NATUROPATHIE-HOMÉOPATHIE ii

Service rapide et efficace
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LE CŒUR A FORCÉMENT RAISON!
LES NOUVEAUTÉS BMW SÉRIE 3.
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Les voilà désormais prêtes à faire leurs performances étonnantes. Nouveau BMW Série 3, venez les piloter lors d'une
preuves. BMW présente les nouveautés encore: la BMW 318 is, version familiale course d'essai.
de la Série 3: BMW 316 i et 318 i dotées de de la plus sportive des berlines BMW
nouvelles motorisations qui avec moins Série 3 à moteur 4 cylindres. De plus,
d'énergie développent un meilleur rende- BMW Personal Line permet aux indivi-
ment. Nouveau: le Coupé BMW 316 i, une dualistes de combler tous leurs désirs en
représentation élégante et magique du matière de coloris - intérieurs et exté- /m1iM^&
plaisir de conduire à un prix séduisant. rieurs - et faire de leur BMW un modèle ê̂L WÊ
Nouveau également: la BMW 325tds, BMW unique en son genre. S'il vous fallait k̂mWr '
la première automobile qui transforme le au demeurant encore un argument pour mon» w%w t\ t\
diesel en un carburant dynamique aux succomber à la séduction des nouvelles PLAISIR DE CONDUIRE.

Gérold Andrey SA, La Chaux-de-Fonds, bd des Eplatures 51, téléphone 039/26 4036. au**

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en
considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

INCROYABLE
NATELC

TAXE PTT dès Fr. 29.-

SON 'AUTO
^P̂ J.-F. BERBERAT

Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds

<? 039/23 03 44
132-12685

Feu: 118
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GRANDE FOIRE
DES SIX-POMPES j
Demain vendredi 1er octobre 1993 de 8 à 19 h |
(la foire des enfants, la dernière de l'année)

Au programma sur le podium:
• dès 14 heures: Paty animera pour les enfants des jeux, concours d'équilibre sur une petite moto, disco

pour enfants et divertissements
• 17 heures: grand concours de maquillage ouvert aux enfants de 6 à 12 ans

Dans le cadre de son 20e anniversaire, la BCC, Banque Centrale Coopérative, à La Chaux-de-Fonds, offre
aux trois premiers trois bons de 300 francs chacun à faire valoir à l'ouverture d'un compte jeunesse

- Inscriptions dans l'après-midi près du podium
- Pour le concours, le Centre d'animation et de rencontre met à disposition des maquilleuses ainsi que du

matériel accessoire

• 80 marchands forains
• paella à midi
• tombola du jour

1 er lot: un panier garni offert par les maisons: La Semeuse* Ehrbar, Brugger SA; un bon de voyage
de 150 francs offert par Croisitour

2e lot: un bon du Restaurant du Chevreuil à La Chaux-de-Fonds. Valeur: Fr. 100.-

3e lot: un coffret garni offert par les maisons: Froidevaux, La Semeuse, Hôtel Moreau

4e lot: un panier garni offert par les maisons: La Semeuse, Hertig vins, BCC

5e lot: un coffret garni offert par les maisons: La Semeuse, Hertig vins, BCC

Le comité de la foire invite les enfants à venir s'installer à ia foire pour vendre, troquer, échanger leurs bibelots,
livres, jouets, etc.

Une couverture à même le sol est suffisante
__^ W2-12661
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L'image d'une personnalité

t o

La mode italienne

BOUTIQUE
MODE ET ACCESSOIRES

Balance 12, <f> 039/28 90 50
2300 La Chaux-de-Fonds

TOUJOURS EN FORME

K
AVEC

0LB-0U60
BOULANGERIE-PÂTISSERIE

BALANCE 5 - <p 039/28 32 52
LA CHAUX-DE-FONDS

f PUMP'S •
(JgpilTIQllE EXTENSION

M. GRIMM
Balance 10, <p 039/28 24 20

2300 La Chaux-de-Fonds
Foire des Six-Pompes

Fin de série à prix sacrifiés
Venez en profiter... i

¦
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AV. LÉOPOLD-ROBERT 165

Café-Restaurant

EDELWEISS
Restauration
à toute heure !

Ronde 17
La Chaux-de-Fonds

BUS
STOP

Place du Marché 2-4

La Chaux-de-Fonds

^rabeau
j Neuve 7, La Chaux-de-Fonds

fi 039/28 79 50
I Diverses spécialités en chocolat:

pralinés de première qualité
bâtons à la liqueur
8 sortes de truffes

1 Tous les jours: menu sur assiette

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

CORSETS •ggKïg LINGERIE j

(LOUISIANNEf i
©*<______===a Ĉi>©(9̂ ====-_____ §̂)

L. Zollinger

Rue Neuve 9 i
<f> 039/28 42 50
2300 La Chaux-de-Fonds ?

: Au

Bar Carioca
«Chez Huguette»

Balance 10
2300 La Chaux-de-Fonds !
<p 039/28 64 61



• *
A louer au Locle, dans quartier résidentiel

APPARTEMENTS
DE 3V2 ET 4% PIÈCES

Rénovés, cuisines agencées, balcon, cave.
Eventuellement service de conciergerie.

Entrée à convenir. <p 038/53 50 82 (heures de bureau)
¦ 28-1798 .

Solution du mot mystère
ABSCONSE

L'annonce/ reflet vivant du marché

Veste en cuir Mr ' '" ":
ijè | j
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La Chaux-de-Fonds: Garage Asticher, 039/26 50 85 • Courtelary:
Garage des Martinets, 039/4412 22 • Les Brenets: Garage des Brenets,
039/321616. Montfaucon: Garage du Centre, 039/5511 88 2 7300/4,4

A vendre au Locle

Maison familiale
avec garage
Très bon entretien. Situation calme et en-
soleillée. 4 pièces et salle de jeux.
Terrain environ 800 m2
Prix: Fr. 385000.-
Ecrire sous chiffres W 132-745549 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or Achat Vente
$ Once 353,60 356,50
Lingot 15.950.— 16.200.—
Vreneli 20.- 93.— 103.—
Napoléon 93,25 98,25
Souver new 117,50 121,50
Souver old 116,50 120,50

ArgêQl
$ Once 4.— 4,15
Lingot/kg 177 — 192 —

Patine
Kilo 16.250.— 16.500.—

CONVENTION OR
Plage or 16.300 —
Achat 15.930.—
Base argent 220 —

INDICES
28/9/93 29/9/93

Swiss Index 1561,63 1567,43
SMI 2478,30 2490,70
Dow Jones 3566,02 3566,30
DAX 1913,61 1907,69
CAC 40 2119,97 2128,06
Nikkei 20172,70 20077,40

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.

i ¦ - ' " .

28/9/93 29/9/93
Calida 1000.— 1020.—
Ciment Portland 575.— 575.—
Kuoni 26100.- 26000.-

Adia p 149.— 146.—
Alusuisse p 528.— 540.—
Ascom hold. p 1005.— 1025.—
Baer hold. p 1380.- 1390.—
Bâloise hold. n 2210.— 2275.—
BBC IA 879.— 895.—
B. C. C. 870.— 870.—
Bobst p 1330.— 1330.—
BPS — —
Bùhrle n 118.- 117.50
C. F. N. 790.— 790 —
Ciba p 727.— 725.—
Ciba n 687.— 685.—
Ciba bp 680.— 680.—
Cortaillod n 4700.— 4700.—
CS hold p 2930.— 2945.—
CS hold n 556.— 559.—
Elektrowatt 2830.— 2870.—
EMS-Chemie p 3330 — 3350.—
Georg Fischer p 860.— 880.—
Forbo p 2080.— 2100.—
Galenica bp 402.— 395.—
Holderbank p 776.— 785.—
Jelmoli 780.— 780.—
tandis n 598.— 610.—
Logitech n 176.— 185.—
Merkur hold. p 286.- 287.—
Mœven p 378.— 380.—
Nestlé p — —
Nestlé n 1089.— 1101.—
Nestlé bp — —
Neuchât. n 700.— 700.—
Reassur p 3320.— 3310.—
Reassur n 3315.— 3305.—
Roche p 8850.— 8850.—
Roche bj 5340.— 5365.—
Sandoz p 3465.— 3445.—
Sandoz n 3300.— 3285.—
Sandoz bp 3255.— 3235.—
SBS p 472— 474.—
SBS n 220- 221.—
SBS bp — —
Schindler p 6250.— 6050.—
SGS bj 150.- 150.-

Sibra n 195.— 195.—
SMH 100 236.- 231.50
Sulzer n 720.- 740.-
Swissair p — —
Swissair n 660.— 660.—
UBS p 1207.— 1212.-
UBS n 270.— 271.—
W'thur p 708.— 710.—
W'thur n 645.— 641.—
Zurich p 1237.- 1236.-
Zurichn 1232.- 1241.-

28/9/93 29/9/93
Abbott Labor 38.50 38 —
Aetna LF 85.25 83.75
Alcan alu 26.75 26.75
Amax 31.75 31.75
Am Cyanamid 78.25 79.50
Amoco 77.50 77.75
ATLRichf 159.— 157.-
ATT 86.- 84.-
Baker Hu 32.75 31.75
Baxter 31.75 31.25
Boeing 56.— 55.25
Caterpillar 113— 112.—
Citicorp 52.75 53.50
Coca Cola 61.50 60.25
Du Pont 68— 66.25
Eastm Kodak 83.25 82.25
Exxon 92.75 92.75
Gen Elec. 138.— 135.50
Gen Motors 64.25 63.75
Halliburton 50.25 49.75
Homestake 23.75 23.75
Honeywell 51.25 50.25
Inco ltd 26.25 25.75
IBM 59.75 59.-
Litton 85— 84.50
MMM 146.50 146.50
Mobil corp 113.50 113.50
Pacific Gas & El 50.75 51.50
Pepsico 58— 56.50
Pfizer 87.50 84.50
Phil Morris 65— 65.—
Philips pet 45— 45 —
Proct Gamb. 68.50 68.50
Rockwell 50.75 50.50
Sara Lee 35— 33.50
Schlumberger 91.50 90.50
Sears Roeb 80.50 78.75

Texaco 92.25 93.50
Unisys 16.50 16.75
Warner Lamb. 96.25 94.—
Waste Manag. 44.— 44.25
Woolworth 35.25 35.—
AngloAM 42.- 42.-
Amgold 94.— 94.50
De Beers p 26.50 26.50
ABN Amro Hold. 4875 48.50
Aegon NV 68.- 67.50
Akzo 132.50 133.—
Philips 28.50 28.25
Royal Dutch 143 — 142 —
Unilever NV 155.50 153.50
Allianz Hold n 2220— 2235.—
Basf AG 221.50 222.50
Bayer AG 264.- 264.50
BMW 487.- 487.—
Commerzbank 272.— 272.—
Daimler Benz 650.— 648.—
Degussa 315.— 318.—
Deutsche Bank 680.— 682.—
Dresdner BanK 362 — 362 —
Hoechst 239.50 239.50
Mannesmann 272.— 272.—
Mercedes 655.— 645.—
RWE 381 - 382 —
Schering 845— 850 —
Siemens 583.— 583 —
Thyssen AG 180.50 180.50
VEBA 377.- 378.—
VW 320- 319-
Fujitsu Ltd 10.75 10.75
Honda Motor 20.— 20 —
Nec corp 12.50 12.50
Sanyo electr. 5.70 5.75
Sharp corp 19.25 19.25
Sony 61.75 61.25
Aquitaine 102— 102.—
Norsk Hyd n 38— 38.—

28/9/93 29/9/93
Alcatel Alsthom 721.— 721.—
BSN 894- 900-
Euro Disneyland 59.65 60.10
Eurotunnel 43.70 43.80
Générale Eaux 2615— 2593 —
L'Oréal 1154- 1147.-
Lyonnaise Eaux 540.— 542 —
Sanofi 982.— 971.—
Paribas 471.10 475.60

28/9/93 29/9/93
BAT. 4.8550
British Petrol. _ _ 3.15
British Telecom ~ ri —
Cadburry OJJ *-52
Glaxo Z fg 6.26
Impérial Chem 7.13

[ _ . -__ L ".
_ t "Jtj/SÊfLj
28/9/93 29/9/93

Ajinomoto 1400.— 1380.—
Canon 1430.— 1440.—
Daiwa House 1680.— 1670.—
Fuji Bank 2230.— 2250.—
Fujitsu 815.— 810.—
Hitachi 827.— 818.—
Honda Motor 1510.— 1520 —
Komatsu 777.— 762.—
Matsush el l 1440.— 1450.—
Mitsub. el 565.— 556.—
Mitsub. Heavy 657.— 645.—
Mitsui co 780.— 775.—
Nippon ON 780.— 771.—
Nissan Motor 724.— 715.—
Nomura sec 1950.— 1940.—
Olympus opt 1100.— 1080.—
Ricoh 722.— 706.—
Sankyo 3050.— 3030.—
Sanyo elect 438.— 443.—
Shiseido 1310.- 1300.—
Sony 4530.— 4590.—
Takeda chem. 1370.— 1360.—
Tokyo Marine 1230.— 1230.—
Toshiba 690.— 680.—
Toyota Motor 1680.— 1690.—
Yamanouchi 2510— 2520.—

28/9/93 29/9/93
Aetna LF & CAS 59% 5914
Alcan 19- 1814
Aluminco of Am 67% 66%
Amax Inc 22% 2214
Asarco lnc 17% 1714
ATT 59% 59%
Amoco Corp 55% 57%
Atl Richfld 111% 116%
Boeing Co 39.- 38%

Unisys Corp 12- 11%
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 79% 79-
Citicorp 37% 38%
Coca Cola 42% 42%
Dow chem. 58% 57%
Du Pont 46% 47%
Eastm. Kodak 58% 58%
Exxon corp 65% 66%
Fluor corp 41% 41%
Gendynamics 91% 91%
Gen elec. 95% 95%
Gen Motors 45.- 44%
Halliburton 34% 35%
Homestake 16% 16%
Honeywell 35% 35%
Inco Ltd 18% 17%
IBM 41% 41%
ITT 93% 93%
Linon Ind 59% 60%
MMM 103% 102%
Mobil corp 80% 81%
Pacific gas/elec 36% 35%
Pepsico 40% 39%
Pfizer inc 60- 59%
Phil. Morris 46% 45%
Phillips petrol 32% 33%
Procter & Gamble 47% 47%
Rockwell intl 36% 35%
Sears, Roebuck 55% 54%
Texaco inc 66.- 67%
Union Carbide 19% 19%
USX Corp 31% 31%
UTD Technolog 55.- 56.-
Warner Lambert 66% 65%
Woolworth Co 25.- 25%
Xerox 73% 72%
Zenith elec 6% S'A
Amerada Hess 52% 54%
Avon Products 52.- 52%
Chevron corp 94% 97.-
UAL 144% 141.-
Motorola inc 104% 101%
Polaroid 34- 34%
Raytheon 63% 62%
Ralston Purina 39- 38%
Hewlett-Packard 68% 67%
Texas Instrum 79% 76%
Unocal corp 27% 28%
Wfestingh elec 13% 13%
Schlumberger 64- 66%

(V^enteia S-ivod» 1 CL tocapMito.. Genève)

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Venta

1$ US 1.37 1.46
1$ canadien 1.03 1.10
1 £ sterling 2.11 2.24
100 FF 24.25 25.75
100 lires 0.0870 0.0925
100 DM 86.20 88.80
100 fl. holland. 76.- 80.-
100 fr. belges 3.94 4.20
100 pesetas 1.03 1.14
100 schilling aut 12.10 12.75
100 escudos 0.80 0.90
100 yens 1.28 1.39

DEVISES
1 $US 1.39 1.4260
1$ canadien 1.05 1.0760
1 £ sterling 2.1060 2.1590
100 FF 24.75 25.30
100 lires 0.0883 0.0906
100 DM 86.70 88.45
100 yens 1.3210 1.3545
100 fl. holland. 77.20 78.75
100 fr belges 4.0330 4.1140
100 pesetas 1.0670 1.0990
100 schilling aut. 12.32 12.57
100 escudos 0.8380 0.8630
1 ECU 1.6450 1.6790

Devenez
donneur!

• 
"~

Donnez
de votre sang

Sauvez
des vies



A vendre
LA CHAUX-DE-FONDS
sur versant sud, dans quartier
résidentiel, magnifique

VILLA DE MAÎTRE
de 6/4 pièces avec appartement
de service (2 pièces) et garage
pour trois voitures.

Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire, Neuchâtel,
cp 038/24 67 41 -8,S16

A louer dès le 1 er janvier 1994
à l'avenue Léopold-Robert 76
à La Chaux-de-Fonds

MAGASIN de 46 m2
avec cave et W.-C. communs.
Pour visiter: M. Thourot (concierge)
<P 039/23 17 86
Loyer: Fr. 1100-, plus les charges.
Pour renseignements et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA. <f> 031/302 34 61

5-1622

L'annonce,
reflet vivant
du marché

EXPOSITION
¦:'̂ V -̂ _̂ :'::::̂ ;:-::: ^̂ WÊKÊKK^̂ ^ K̂mW ̂ f-fT^T^ IX

_____t______i mmm\ _ f|_Fw Sra(S . 1:1 ! !- I ; I _9L_______ f Al*lwv^
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A vendre à Dombresson, situation domi-
nante et tranquille, dans immeuble neuf,

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 3 chambres à coucher, bains et W.-C. sé-
parés, salon avec cheminée, grande verrière
et balcon, cave, garage et place de parc.
Téléphone 038/24 77 40

28-40

La Chaux-de-Fonds
Bouleaux 11
APPARTEMENTS 1% PIÈCE
- cuisine agencée
- coin à manger
- grande chambre
- bain/toilette
Tous les appartements sont rénovés
Loyer: dès Fr. 495.- plus charges
cp 039/26 66 92 (le soir) ;20.100Q20

A louer à Sonvilier:

2 appartements
de 2 pièces
cuisine agencée, cave, réduit, jardin.
Dès Fr. 500- charges incluses.
Visites et renseignements: Limovit SA,
<f> 032/41 08 42 (heures de bureau)

223-100464

A vendre à La Chaux-de-Fonds
rue du Parc 95

surface commerciale
d'environ 139 m2

! Pour date à convenir.
<2 038/24 77 40

28-40

A louer dès le 31 octobre 1993

Places de parc
dans garage collectif

Loyer mensuel: Fr. 128.-.
| Rue du Collège 29.

S'adresser à
Gérance Edouard Bosquet, Pont 38,
2300 La Chaux-de-Fonds,

l? 039/27 11 22 132 .2353>/

SAINT-IMIER
Pour une mensualité

dès Fr. 532 - + charges.
Prenez possession de votre

nouveau logement.
<p 032/91 25 45 2B.44o

A vendre à Saint-lmier, situation
dominante et tranquille, 5e étage avec
ascenseur

APPARTEMENT DE 4!_ PIÈCES
à rénover, grand balcon, caves et place
de parc. <p 038/24 77 40

28-40

A louer tout de suite ou â convenir
à l'avenue Léopold-Robert 80
La Chaux-de-Fonds

LOCAL de 92 m2
Au 4e étage. 4 pièces. Conviendrait com-
me bureau d'administration, cabinet mé-
dical, etc.
Loyer: Fr. 1000-, plus Fr. 130- pour les
charges.
Pour visiter: M. Schaerer (concierge)
f, 039/23 93 40
Pour renseignements et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA. '(• 031/302 34 61

5-1622

A louer tout de suite ou à convenir
à l'avenue Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

STUDIO d'une pièce
Au 5e étage. Complètement rénové.
Avec cuisine et salle de bains.
Loyer: Fr. 550-, plus Fr. 80- pour les
charges.
Pour visiter: M. Thourot (concierge)
<f> 039/23 17 86
Pour renseignements et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA. <p 031/302 34 61

6-1622

Feu:
118

Enfin! ma cheminée me CSlBUfffi '"1 grâce au «#¦¦»¦•¦¦__.!_? ¦

| récupérateur LUCIFLAMM*
?"• _ - ._ _-hu\A \§?P '^ mod^les Pour ,ous 'oyers. Sans transformations.

M Sï) iu/3\ \ï Veuillez m'envoyer votre prospectus.rd MV JJLM f» <s». IJEEM) ''/ Nom 
~j j- /̂ï̂ Q-JMBPy ^ Adresse j '

. ; ^̂^ H 
FEUDOR ¦ 1844 Villeneuve - 0 021/960 11 41

J'our Neuchâtel et Jura : C. Gentil ¦ 2316 Les Ponts-de-Martel ¦ Tél. 039/37 15 56
^

SPÉCIALITÉS DE GIBIER
Marais 10, Le Locle, <p 039/31 35 30, fax 039/31 35 50

LA i iA isiMv :'̂ SS^^ m̂  ̂ l\
Jtâco/e et' ff î/znç oà) / x l/ rs aes  --—— -.«à»-1

167-14083

f f Hpffi8||llp ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

-̂Wj'ir* AITilfM
Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir un

gainier prototypiste
avec CFC, expérimenté, spécialisé dans la
réalisation de protos et habitué à travailler de
manière indépendante sur de petites séries
pour une production haut de gamme.

Nous offrons de bonnes prestations sociales
et des conditions de travail agréables.
Les personnes intéressées, Suisses ou au
bénéfice d'un permis de travail valable
voudront bien adresser leur dossier complet
à MULTIBOX SA, rue Georges-Favre 6,
2400 Le Locle, tél. 039 31 50 81. g

157-1 .19. -10/4x4
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à 20 h 15 de la Fanfare Sainte-Cécile 2 °737

A louer tout de suite ou à convenir
â l'avenue Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds

LOCAL de 90 m2
Au 2e étage. Conviendrait comme bu-
reau d'administration, cabinet médical,
etc.
Loyer: Fr. 900 -, plus Fr. 99- pour les
charges.
Pour visiter: M. Da Nave (concierge)
)'¦ 039/23 12 03
Pour renseignements et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA. Seidenweg 17
3000 Berne 9. <f) 031/302 34 61

5-1622

I A louer tout de suite
y l̂rl  ou pour date à convenir
"""] à La Chaux-de-Fonds

GARAGES ET EMPLACEMENTS
DANS GARAGE COLLECTIF

Beau-Site 3 Fr. 150 - empl. ds garage collectif
Chapeau-Râblé 46 Fr. 110- empl. ds garage collectif
Charrière 37 Fr. 50- places de parc extérieures
Crêt 24 Fr. 60.- empl. dsgar. coll. (7h30-19h)
Crêt-Rossel 9a Fr. 110- empl. ds garage collectif
Grenier 27 Fr. 40- place de parc extérieure
Hôtel-de-Ville 13 Fr. 30- place de parc extérieure
Marais 46 Fr. 75- garage individuel
Nord 54-56 - Fr. 140- empl. ds garage collectif
Nord 54-56 Fr. 140- garage individuel
Numa-Droz 88 Fr. 50.- place de parc extérieure
Serre 90 Fr. 100 - places de parc extérieures
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds. :p 039/23 33 77
__ MF.MBn.:_ _<̂

_UNPI_ ^20^7 /jjj

À LOUER

LOCAUX
ADMINISTATIFS

de 230 m2

très bien situés, au début avenue Léo-
pold-Robert, 4 étage, ascenseur.

Comprenant 4 locaux à usage de bureaux
dont 2 grands locaux modulables.
1 local archives -
Centrale téléphonique installée.

Pour tous renseignements:
<p 039/210 320

Feu:
118

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition
du lundi: Jeudi 12 heures

pour l'édition
du mardi: Vendredi 12 heures

pour l'édition
du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition

du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition
du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition

du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
/ La Chaux-de-Fonds Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/31 1 442
Tél. 039/210 410 Téléfax 039/315 042
Téléfax 039/284 863

'"™~ _̂____"̂ ™

CASTEL REGIE
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Ce n'est que ajustëce !
Football - Première ligue: Le Locle sauve un point durant les arrêts de jeu

• LE LOCLE -
LA CHAUX-DE-FONDS
2-2 (1-0)

On en était déjà à se dire
que le FCC n'était pas
trop malheureux ces der-
niers temps... Lorsque,
durant les arrêts de jeu,
l'arbitre indiqua le point
de penalty. Jeanneret ne
se fît pas prier. Long-
temps dominateur d'un
derby d'excellente fac-
ture, Le Locle venait
d'arracher un point sur le
fil. Un point parfaite-
ment mérité qui ne fait
que préserver l'équité
sportive, même si l'on
pourra toujours disserter
sur le bien-fondé des ar-
rêts de jeu au terme de ce
derby.

Le Locle £Jk
Jean-François BERDAT _̂_P

La pendule des Jeanneret affi-
chait quarante-sept minutes et
trente secondes lorsque De
Piante, suite à une malencon-
treuse glissade, dévia de la main
la trajectoire du ballon. Sans au-
cune hésitation, l'homme en
noir offrit comme sur un plateau
la possibilité d'égaliser aux Lo-
clois. Le pied de Jeanneret n'al-
lait pas trembler.

Ce point, Le Locle l'a large-
ment mérité. Plus vifs, supé-
rieurs dans tous les domaines ou
presque, Jacky Epitaux et ses
gens ont toutefois longtemps pé-
ché à la conclusion. Il fallut une
superbe élévation de Béguin,
peu après la demi-heure, pour
qu'enfin les Loclois prennent les
devants. Auparavant, l'entraî-
neur-joueur du lieu a touché du
bois, Enrico étant battu en la
circonstance.

Quand on aura ajouté que N.
Rérat, Béguin par deux fois et
Vaccaro avaient sérieusement
menacé le portier chaux-de-fon-
nier, on conviendra que l'avan-

tage loclois a la pause ne devait
absolument rien au hasard. Ce
d'autant plus que les visiteurs
étaient apparus bien timides, in-
capables qu'ils furent d'élaborer
une action digne de ce nom, se
contentant dès lors de tirs à mi-
distance, mal cadrés pour la plu-
part. Bref: pendant que le FCC
décevait ses partisans, Le Locle
avait tenté de réchauffer quel-
que peu l'atmosphère. Avec suc-
cès du reste, le ballon circulant
plutôt bien dans les rangs d'une
équipe relancée par sa victoire
de dimanche dernier.

UNE ODEUR DE HOLD-UP
Le scénario devait pourtant va-
rier dès la reprise. Enrico donna
certes quelques frissons à ses ca-
marades en relâchant un envoi
d'Indino. Paradoxalement, cette
action allait marquer la fin de la
domination locloise. Après un
timide essai de Guede, les gens
de La Charrière eurent le bon-
heur d'égaliser, Favre trompant
son gardien consécutivement à
un coup de coin.

On se dirigeait alors vers ce
partage somme toute logique
lorsque De Piante, d'une frappe
prise de plus de trente mètres qui
n'avait rien de dévastatrice,
trompa la vigilance de Tesouro.
Une odeur de hold-up envahit
alors le stade des Jeanneret,
odeur qui ne se dissipera que
dans les arrêts de j eu.

Un point chacun, le verdict ne
lèse finalement personne.
Certes, au vu de la physionomie
de la première période, les Lo-
clois auraient pu - auraient dû...
- parvenir à la pause nantis d'un
avantage plus net. Pour ne pas
avoir su concrétiser leur domi-
nation, ils ont cependant failli
tout perdre.

Méconnaissables - ils ont
abordé ce derby de manière
beaucoup trop prudente - du-
rant les quarante-cinq minutes
initiales, les Chaux-de-Fonniers
redressèrent la tête par la suite.
Oh, rien de bien transcendant. A
tel point que l'ombre de Stevic a
plané tout au long de la soirée.
Bien sûr, durant les dix der-
nières minutes, alors que les Lo-
clois prenaient tous les risques
pour tenter de revenir au score.

Marchini - Morata
Un partage qui ne lèse personne. (Impar-Galley)

Cattin et Marchini eurent tous
les deux le ballon du 1-3 au bout
du soulier. Mais il était dit
qu 'hier au soir l'équité sportive
serait préservée sur la pelouse
locloise.

Et personne ne s'en plaindra.
Pas même les Chaux-de-Fon-
niers, finalement pas mécon-
tents de regagner leurs pénates
un point en poche.

J.-F. B.

Stade des Jeanneret: 400 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Schoch (Rumis-
berg).
Buts: 33e Béguin 1-0. 64e Fa-
vre (autogoal) 1-1. 80e De
Piante 1-2. 93e Jeanneret (pe-
nalty) 2-2.
Le Locle: Tesouro; Favre ;
Donzallaz, Arnoux, Vaccaro;
Rufener (82e Y. Rérat), Indi-
no (65e Jeanneret), Morata ;
Epitaux, Béguin, N. Rérat.
La Chaux-de-Fonds: Enrico;
Meyer; Vallat, Gaille, De

Piante; P. Matthey (66e Jo-
dry), Guede, Cattin, Otero
(86e R. Rérat); Angelucci,
Marchini.
Notes: soirée fraîche, pelouse
glissante. Le Locle sans Gi-
gandet (blessé) ni De Frances-
chi (suspendu); La Chaux-de-
Fonds sans A. Matthey, Co-
lombo (blessés), Stevic ni Ma-
ranesi (suspendus). Avertisse-
ments à Indino (55e, jeu dur),
Guede (75e, jeu dur), Favre
(79e, antijeu) et à De Piante
(85e, jeu dur). Coups de coin:
7-4 (5-0).

«Un cadeau mente»
Jacky Epitaux admettait que le penalty était généreux, mais estimait mériter au moins un point

Dans les vestiaires, on parlait
bien sûr du penalty accordé par
M. Schoch, mais tous, de Zûr-
cher à Epitaux, admettait que Le
Locle avait tout sauf volé le
match nul. Ce qui faisait dire à
l'entraîneur-joueur loclois que le
«cadeau» de l'arbitre était «méri-
té».

Le Locle f̂o
Julian CERVINO W

«Ce n'est que justice, commen-
tait Jacky Epitaux. Nous au-

rions même dû remporter ce
derby et prendre notre revanche
sur le FCC. Je ne discute en effet
pas notre défaite du match-aller,
mais ce soir nous méritions la
victoire; surtout au vu de la pre-
mière mi-temps que nous avons
dominée outrageusement. C'est
d'ailleurs dans les quarante-cinq
premières minutes que nous au-
rions dû faire la différence, mais
nous avons manqué d'opportu-
nisme et de réussite, je suis bien
placé pour en parler.» Le numé-
ro 10 des «jaune et rouge» se re-

mémorait son envoi sur la trans-
versale (30e) et regrettait d'avoir
mal exploité certains ballons.
L'ALLERGIE D'INDINO
Plus loin, le grand blond recon-
naissait que sa phalange avait
baissé pied dès la reprise. «Nous
avons «calé» (sic) physique-
ment, soulignait-il. Le milieu de
terrain ne nous appartenait
plus. C'est pourquoi, j'ai rem-
placé Indino.» Un changement
qui en a laissé d'autres perplexes
et que le numéro 8 loclois expli-
quait ainsi: «Je suis sorti parce
que je suis «allergique» (sic!) au
FCC». C'est comme ça qu'il fait
bon, dirait l'autre. Il faut dire
que le meneur de jeu «jaune et
rouge» n'a pas été ménagé en
deuxième mi-temps. «J'ai
d'abord voulu l'«annulen> (sic)
avec Cattin, mais ensuite j'ai
changé et c'est Otero qui s'en est
occupé» expliquait Claude
Zûrcher.
ZORCHER
TROP PRUDENT?
Le «boss» de La Charrière était
le premier à admettre que les
Loclois n'avaient pas volé le
partage des points: «J'aurais

préféré que leur égalisation
intervienne autrement car je ne
vois pas pourquoi l'arbitre a
prolongé le match de trois mi-
nutes, mais Le Locle a large-
ment mérité ce match nul. Nous
avons été largement dominés en
première période et c'est peut-
être parce que je me suis montré
trop prudent. Ensuite, en évo-
luant avec trois attaquants,
nous avons bien joué le coup,
surtout sur les balles arrêtées.»
Le tout avec un brin de réussite,
notamment sur le but égalisa-
teur qui fut inscrit par... le Lo-
clois Favre.

Quant au fameux penalty,
Antonio De Piante indiquait:
«Je suis tombé sur le ballon ,
mais il y avait au moins trois
fautes des Loclois avant». Peut-
être, mais, avant d'effectuer un
décrassage, Vallat et Meyer re-
connaissaient: «Quand on voit
comment nous avons joué ce
soir, nous pouvons être contents
de partir avec un point». Voilà
qui a le mérite d'être honnête. Il
est vrai que Pascal Vallat n'est
pas le genre à avoir sa langue
dans sa poche et Claude
Zûrcher en sait quelque chose

qui a eu quelques altercations
avec son numéro 2.

Le mentor chaux-de-fonnier,
comme d'habitude, ne cessa pas
de haranguer ses troupes tout au
long de la rencontre. «Mettez-
vous à deux sur lui (réd : Bé-
guin)» ordonna-t-il ainsi à
Gaille et De Piante sur un coup-
franc similaire à celui qui fut à
l'origine de l'ouverture du score.
Un premier but superbe au de-
meurant. «C'est vrai qu'il était
beau, se félicitait l'avant-centre
de la Mère-Commune. En plus,
il est tombé au bon moment.
Mais, n'allez pas croire que ce
genre de coup-franc a été prépa-
ré à l'entraînement, je n'ai en ef-
fet pas assez le temps de m'en-
traîner avec mes coéquipiers
pour mettre au point ce genre de
chose-là. De toute façon, je
manque énormément d'entraî-
nement et je l'ai ressenti ce soir.
En effet , j 'ai mal partout.»

Il s'agira maintenant de récu-
pérer avant le prochain derby
neuchâtelois, samedi (15 h 30
aux Jeanneret) face à Serrières
(Bassi était présent hier au Lo-
cle). J.C.

L'arbitre s'explique
M. Dieter Schoch, arbitre du derby d'hier soir, justifiait ainsi sa
décision sur le penalty: «Pour moi, la faute est claire. C'est un tir
qui partait au but et il a été stoppé par une main. La faute est
involontaire et ne méritait donc pas d'être sanctionnée par un aver-
tissement ou une expulsion.

»En ce qui concerne les prolongations, elles se justifient égale-
ment. En effet, les soigneurs sont entrés deux fois sur le terrain, il y
a eu quatre changements de joueurs et d'innombrables ballons sont
sortis de l'enceinte du stade. De plus, le FC La Chaux-de-Fonds a
souvent temporisé et j'ai montré à plusieurs reprises ma montre
pour signaler que je décomptais le temps perdu. Autrement, ce
match n'a pas été difficile à arbitrer.» J.C.

Basketball

j Rien à faire pour
Union NE face à

i Trieste, hier soir, lors
.du premier tour de la
Coupe Korac. Battus
57-97, les Neuchâte-

1 lois se sont retrouvés
trop souvent esseu-
lés en attaque.
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L'écart était
trop grand

2
Q,

Il y a un an - Pourtant
pensionnaire de Ligue
nationale B, le FC
Lucerne se qualifie pour
les huitièmes de finale
de la Coupe des vain-
queurs dé Coupe. Deux
semaines après s 'être
inclinés 2-1 à Sofia
contre les Bulgares de
Levski (leaders du
championnat), les
Lucernois s'imposent 1-0
à domicile, grâce à un
but signé Camenzind, à
la 24e minute. (Imp)

Football

Aarau a failli forcer
Milan aux prolonga-
tions à San Siro. Les
Milanais ont préser-
vé à grand peine le
maigre avantage de
1-0 acquis à l'aller.

. Devant leur public,
les champions d'Ita-
lie ont dû se conten-
ter d'un 0-0 logique.
| Un exploit hélas inu-

Ijj tile pour les cham-
1 poions suisses.

| Page 13

Un inutile
exploit

Football

\ Nando plus rapide
jqu-Andrioli (photo
I Keystone) : le Real
1 Madrid a évité le
: piège tendu à Zurich
par Lugano. La

. troupe de Karl Engel
aura essayé, mais pas
pu-
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Essayé,
pas pu...

LE POINT
Le Locle - La Chx-de-Fds ... 2-2

1. Lyss 8 7 l 0 15- 7 15
2. Colombier 7 5 1 1 14- 6 11
3. Moutier 8 5 1 2 20- 13 11
4. Chx-tfe-Fds 8 4" 2 2 l(_e_ÏJ) 10
5. Thoune 7 3 3 1 14- 10 9
6. Riehen 8 4 1 3  17-12 9
7. Soleure 7 4 0 3 18- 8 8
8. Laufon 8 3 1 4 7-11 7
9. Mùnsingen 7 1 4  2 6 - 7 6

10. Concordia 8 1 4 3 6-16 6
ll.LeLocle 8 1 3  4 8-20 5
12. Pratteln 8 0 4 4 7-13 4
13. Bùmpliz 7 0 3 4 4-13 3
14. Serrières 7 1 0  6 15-21 2
PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 2 octobre. 15 h 30: Le Locle -
Serrières. 19 h 30: Pratteln - La
Chaux-de-Fonds. Dimanche 3 octo-
bre. 14 h 30: Laufon - Lyss. Mùnsin-
gen - Bùmpliz. 15 h: Moutier - So-
leure. Thoune - Riehen. 16 h: Co-
lombier - Concordia.
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Contrôles à profusion -
Sept cent vingt-trois
personnes ont été contrô-
lées, mardi soif, peu
avant le match PSG -
Apoel Nicosie, au Parc
des Princes. C'est la
troisième opération de Ce
type, qui avait été décidée
après les incidents au
Parc des Princes, le 28
août, au cours desquels
dix policiers avaient été
blessés et treize hooligans
présumés interpellés et
écroués. (si)

Un inutile exploit
Football - Coupe des champions: Aarau tient Milan en échec sur sa pelouse

• MILAN - AARAU 0-0
Aarau a failli forcer Mi-
lan aux prolongations à
San Siro. Les Milanais
ont préservé à grand
peine le maigre avantage
de 1-0 acquis à l'aller au
stade du Hardturm. De-
vant leur public, les
champions d'Italie ont
dû se contenter d'un 0-0
logique.

Bien qu 'ils n'aient jamais vrai-
ment mis en difficulté le gardien
Rossi. les protégés de Rolf Frin-
ger n'auraient pas mérité de
quitter l'enceinte milanaise sur
une défaite. Ils firent vraiment
jeu égal avec leurs prestigieux ri-
vaux. Le compte des coups de
coin en témoigne: 6-6.

Eliminés, les Argoviens se re-
tirent la tête haute. Leur admi-
rable comportement dans le fief
de l'équipe européenne la plus
cotée devrait leur redonner cette
confiance perdue en champion-
nat. Fringer félicitera tous ses
joueurs mais certains méritent
une mention spéciale. Stoppeur
inattendu, Daniel Wyss neutra-
lisa bel et bien Papin. Thomas
Wyss fut impressionnant de
sang-froid et de sûreté dans le
rôle de libero. Hermann retrou-
va par moments son rayonne-
ment d'antan. A ses côtés en
ligne médiane, le chevronné
Heldmann et le néophyte

Stauch luttèrent pied à pied face
à Boban et De Napoli. Kilian a
rappelé qu 'il était bien l'un des
meilleurs latéraux du pays.
L'ÉTONNEMENT
DU PUBLIC
A la pause, les Milanais rega-
gnaient les vestiaires tètes basses
et sous quelques coups de sifflets
moqueurs. Ils n'étaient pas par-
venus à prendre le plus minime
avantage sur une formation ar-
govienne qui présentait une dé-
fense de fortune. La double ab-
sence du stoppeur Pavlicevic et
du libero Komornicki ne provo-
quait pas, au cours des qua-
rante-cinq minutes, le trouble
redouté.

Daniel Wyss à la lutte avec
Papin. Thomas Wyss en couver-
ture, Rolf Fringer avait appa-
remment trouvé la bonne solu-
tion. L'entraîneur argovien se
félicitait également à la pause du
bon comportement du jeune
Weiler (20 ans) au poste de laté-
ral droit et surtout celle de l'iné-
dit Sascha Stauch (19 ans) en
ligne médiane.

A la 5e minute déjà, les cham-
pions suisses démontraient
qu'ils n'entendaient pas se confi-
ner sur la défensive.

Interloqué, médusé, le public
assistait à l'étrange spectacle
d'une formation milanaise obli-
gée de céder l'initiative des opé-
rations à ses humbles adver-
saires. A la 74e, Romano était
averti pour avoir expédié la
balle au fond des filets après le
coup de sifflet de l'arbitre. Mal-
heureusement, les Argoviens

De Napoli - Hilfiker
Aarau quitte la Coupe d'Europe la tête haute. (AP)

n'allaient pas jusqu'au bout de
leurs bonnes intentions. A la 87e
minute cependant, sur une ac-
tion à trois (Aleksandrov, Reng-
gli, Romano), la défense mila-
naise courait un véritable dan-
ger. Finalement, Baresi et ses
partenaires sauvaient l'essentiel
par ce 0-0 qui n'ajoutera rien à
leur gloire, (si)

San Siro: 45.000 spectateurs.
Arbitre: M. Batta (Fr).
Milan: Rossi; Tassotti, Costa-
curta, Baresi, Orlando (81e
Galli); Laudrup (75e Massa-
ro), De Napoli, Boban, Dona-
doni; Papin, Simone.

Aarau: Hilfiker; T. Wyss;
Weiler, D. Wyss, Kilian;
Stauch (79e Markovic), Her-
mann, Heldmann (86e Reng-
gli), Ratinho; Romano, Alek-
sandrov.
Notes: avertissements à Held-
mann, Baresi et à Romano.

Premier
succès

Handball - 3e ligue dames

• LA CHAUX-DE-FONDS -
GRANGES 14-5 (6-2)

Mardi soir, les filles du HBC
ont commencé leur champion-
nat de handball en recevant
l'équipe du HBC Granges.

Le début de la partie com-
mençait bien pour les «jaune
et bleu» qui, après deux mi-
nutes, marquaient leur pre-
mier point de la saison par
Martine Balon. Ce n'est ce-
pendant qu'à la douzième
minute que le 2-0 fut inscrit.
Ce fut le déclic pour les
joueuses locales, qui marquè-
rent encore quatre buts jus-
qu'à la pause (6-2).

En seconde mi-temps, le
coach Surdez changea quel-
que peu sa tactique d'attaque
pour la baser sur la rapidité
de jeu. Cette dernière fut très
payante puisque les Chaux-
de-Fonnières inscrivirent en-
core huit points pour n'en re-
cevoir que trois.

C'est donc sur le score fi-
nal de 14-5 que le HBC fémi-
nin remportait son premier
match.

La Chaux-de-Fonds: Vau-
thier, Balon (5), Li-Sen-Lié
(2), Ballmer (3), Groff (3),
Perret-Gentil (1), Janko,
Macri, Del Rio, Chaboudez.

Prochain match: samedi 2
octobre à Bienne (13 h 30).

(sm)

Bruce, deux fois
Manchester United sans problème

• MANCHESTER UTD -
HONVED BUDAPEST 2-1
(0-0)

Manchester United, invaincu sur
son terrain d'Old Trafford depuis
ses débuts en Coupe d'Europe en
1956, a poursuivi sa série en dis-
posant facilement des Hongrois
du Honved Budapest (2-1) en
match retour du premier tour de
la Coupe des champions, après
avoir gagné 3-2 à l'aller.
Après un score nul au repos, très
frustrant compte tenu de sa do-
mination, le champion d'Angle-
terre a trouvé deux fois l'ouver-

ture dans la défense hongroise
grâce au même joueur, l'arrière
Steve Bruce, auteur de deux
coups de tête.

Sur la fin, la formation an-
glaise, sous l'impulsion du Fran-
çais Eric Cantona, omniprésent,
s'est créé de multiples occasions
de buts. Mais c'est Honved qui,
sur contre-attaque, a> sauvé
l'honneur avec un but d'Istvan
Salloi (78e).

Old Trafford: 35.718 specta-
teurs.

Arbitre: M. Nieto (Esp).
Buts: 55e Bruce 1-0. 64e

Bruce 2-0. 78e Salloi 2-1. (si)

Le «Barça» passe
L'optimisme de Johann Cruyff était justifi é

•BARCELONA -
DINAMO KIEV 4-1 (2-1)

L'optimisme de Johan Cruyff
était justiGé. L'entraîneur de
Barcelona était bien le seul à
croire que ses poulains se quali-
fieraient sans peine, en dépit de la
défaite concédée en Ukraine avec
deux buts d'écart (3-1).

Au Nou Camp, les champions
d'Espagne ont battu Dinamo
Kiev 4-1 (2-1). Le Danois Mi-
chael Laudrup et le Basque Ba-
kero enflammèrent très vite le

public, en réussissant chacun un
but au cours des vingt premières
minutes.

Toutefois, il y eut un moment
d'inquiétude lorsque Rebrov ré-
duisait l'écart peu avant la demi-
heure de jeu. Excellent dans son
rôle d'avant-centre en retrait,
Bakero ajoutait un second but
peu après la reprise. La force de
frappe de Koeman forçait la dé-
cision à la 67e minute.

Buts: 9e Laudrup 1-0. 17e Ba-
kero 2-0. 28e Rebrov 2-1. 47e
Bakero 3-1. 67e Koeman 4-1.

(si)

BRÈVES
Boxe
Encore un pépin
pour Meuret
Le boxeur professionnel ju-
rassien Jean-Charles Meu-
ret (24 ans) n'est pas épar-
gné, cette année, par les pé-
pins de santé. Charly
Buhler, son entraîneur et
manager, s'est vu contraint
d'annuler le combat que
son protégé devait disputer,
demain à Berne, contre le
Français Patrick Cord'hom-
me, âgé de 28 ans. Meuret
souffre d'une grippe intesti-
nale.

Football
Bundesliga: Stuttgart
l 'emporta
En match en retard de la 9e
journée de la Bundesliga, le
VfB Stuttgart s'est imposé
par 2-0 sur le tenain du Bô-
kelberg face au Borussia de
Mônchengladbach. Kôgl et
l'Islandais Sverrisson ont
marqué les buts pour
l'équipe souaboise dont le
Suisse Adrian Knup, blessé,
était encore une fois absent.

Comme Chapuisat
Galatasaray qualifié grâce à Tùrkyilmaz

• CORK CITY -
GALATASARAY ISTANBUL
0-1 ((M))

Comme Chapuisat la veille pour
Borussia Dortmund, c'est un
Suisse qui a qualifié Galatasaray
Istanbul.

L'équipe turque a passé le cap
des seizièmes de finale de la
Coupe des champions en s'im-
posa nt 1-0, devant 6500 specta-
teurs, grâce au but que Tùrkyil-
maz a inscrit à un quart d'heure
de la fin en terre irlandaise, face
à Cork City, (si)

L'AS Monaco passe l'obstacle athénien

• AEK ATHÈNES -
AS MONACO 1-1 (1-1)

L'AS Monaco s'est qualifiée pour
le deuxième tour de la Coupe des
champions, en arrachant le
match nul 1-1, au stade Filadel-
fia , face à l'AEK Athènes, en
match retour du premier tour.

Monaco, qui remplace l'Olym-
pique de Marseille, tenant du ti-
tre mais suspendu de Coupe

d'Europe, l'avait emporté à l'al-
ler 1-0.

Les joueurs d'Arsène Wenger
ont beaucoup peiné après avoir
ouvert la marque par Youri
DjorkaeiT, après seulement six
minutes de jeu. L'AEK répli-
quait rapidement par le Yougos-
lave Sliskovic, qui se jouait du
défenseur Franck Dumas et du
gardien de but Jean-Luc Ettori
pour égaliser (13).

Sur leur lancée, les Grecs se
montraient dangereux en plu-
sieurs occasions, mais les Moné-
gasques, volontaires et coura-
geux, tenaient le choc jusqu'au
bout. Et comme les Marseillais
trois ans plus tôt, ils éliminaient
les Grecs.

Athènes: 35.000 spectateurs.
Arbitre: M. Blankestein (Ho).
Buts: 6e Djorkaefi" 0-1. 13e

Sliskovic 1-1. (si)

' s v - «r «m»

Comme Marseille.,.

COUPE DES CHAMPIONS
Mardi soir Retour Aller
Croatia Zagreb - Steaua Bucarest 2-3 1-1
Hier soir
Manchester United - Kispest Honved ... 2-1 3-2
Cork City - Galatasaray Istanbul 0-1 1-2
Betar Jérusalem - Lech Poznan 2-4 0-3
Levski Sofia - Glasgow Rangers 2-1 2-3
Sparta Prague - AIK Stockholm 2-0 0-1
Barcelone • Dinamo Kiev 4-1 1-3
AEK Athènes - Monaco l-l 0-1
Anderlecht - HJK Helsinki 3-0 3-0
Spartak Moscou - Skonto Riga 4-0 5-0
Austria Vienne - Rosenborg Trondheim .4- 1 1-3
AC Milan - FC AARAU 0-0 1-0
Feyenoord Rotterdam - Akranes 3-0 0-1
Floriana - Porto 0-0 0-2
Dinamo Minsk • Werder Brème l-l 2-5
FC Copenhague - Linfield a.p. 4-0 0-3

COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE
Mardi soir
CarditTCity - Standard Liège 1-3 2-5
Paris St-Germain - Apoel Nicosie 2-0 1-0
Parma - Degerfors 2-0 2-1
Maccabi Haïfa - Torpédo Moscou 3-1 0-1
Hier soir
Boby Brno - Bayer Leverkusen 0-3 0-2
Aberdeen - Valur 4-0 3-0
FC LUGANO - Real Madrid 1-3 0-3
Balzers - CSCA Sofia 1-3 0-8
Shelbourne - Panathainaikos Athènes ... 1-2 0-3
Katowice - Benfica Lisbonne l-l 0-1
Arsenal - Odense l-l 2-1
Torino - Lillestrocm 1-2 2-0
Havnar Boltcfclag - Uni Craiova 0-3 0-4
Fcrcncvaros - FC Tyrol Innsbruck 1-2 0-3

Besiktas Istanbul - FC Kosice 2-0 1-2
Ajax Amsterdam • Hajduk Split 6-0 0-1
COUPE DE L'UEFA
Mardi soir
SERVETTE - Crusaders 4-0 0-0
PSV Eindhoven - Karlsruhe 0-0 1-2
Eintr. Francfort - Dynamo Moscou . 1-2 6-0
Malines - IFK Norrkôpping a.p. I-l 1-0
Dundee United - Brondby IF a.p. 3-1 0-2
At Madrid - Heart of Midlothian 3-0 1-2
Bordeaux - Bohemians FC 5-0 1-0
Dunajska Streda - Salzbourg 0-2 0-2
La Valette - Trabzonspor 1-3 1-3
Wacker Vienne - Dniepropetrovsk 2-3 0-1
Boavista Porto - US Luxembourg 4-0 1-0
Maritime Funchal - Royal Anvers 2-2 0-2
Lokomotiv Moscou - Juventus Turin ... 0-1 0-3
Sp. Vladikavkaz - Borussia Dortmund . .0- 1 0-0
La Corogne - Aalborg BK 5-0 0-1
Hier soir
Celtic Glasgow - YOUNG BOYS . .a.p. 1-0 0-0
Waregem - Kuusysi Lahti 1-2 0-4
Apollon Limassol - VAC Samsung 4-0 0-2
Rapid Bucarest - Inter Milan 0-2 1-3
Kongsvinger IL - Oesters IF 4-1 3-1
OFI Crète - Slavia Prague 1-0 0-2
Aston Villa • Slovan Bratislava 2-1 0-0
Bayem Munich - FC Twente 3-0 4-3
Vitesse Arnhem - Norwich City 0-0 0-3
Lokomotive Plovdiv - Lazio Rome 0-2 0-2
Olympiakos Pirée - Botcv Plovdiv 5-1 3-2
Sporting Lisbonne - Kocaelispor 2-0 0-0
Maribor Branik - Gloria Bislrita 2-0 0-0
Auxerre - Tenerife 0-1 2-2
MTK Budapest - FC Reykjavik 0-0 2-1
Cagliari • Dinamo Bucarest 2-0 2-3
Ce soir
Valence - Nantes l-l
En caractère gras, les équipes qualifiées.

Le point
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H Pf RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

] U RAPPEL
Vente aux enchères publiques le vendredi 1.10.1993 à 14 heures

I aux Ponts-de-Martel.
Pour le détail, veuillez vous référer à L'Impartial du vendredi 24.09.1993

Le greffier du Tribunal du Locle
157-14005 D. Choulat

I LE DOCTEUR

YVES TURBERG
SPÉCIALISTE FMH des

maladies des voies digestives
et du foie

• ancien assistant en chirurgie à Porrentruy (Dr Evard)
• ancien assistant en médecine interne à La Chaux-de-Fonds

(prof. Humair et Dr de Torrenté)
• ancien assistant et chef de clinique adjoint en médecine interne à Genève

(prof. Muller)
• ancien assistant et chef de clinique en gastro-entérologie à Genève

(prof. Loizeau)
• médecin-consultant à l'Hôpital de la Providence de Neuchâtel et à l'Hôpital

cantonal universitaire de Genève

a le plaisir de vous annoncer I'

ouverture de son cabinet médical
le 4 octobre 1993

au 4, rue du Seyon <p 038/25 64 25
2000 Neuchâtel Fax 038/24 68 80

28-518707

r VOYAGES ̂ f "

CONCERTS-REVUE
Mercredi 6 octobre 1993

Pierre Bachelet
en concert à Lausanne

Fr. 100.- (car + spectacle, pi. 1re)
Vendredi 22 octobre 1993

Patricia Kaas
!' en concert à Neuchâtel

Fr. 90- (car + spectacle, pi. 1re)
Vendredi 19 novembre 1993

La Revue de Servion
3 heures de détente et de rire

Fr. 81.- (car + spectacle)

Vendredi 8 octobre 1993
Le KLETTGAU - HALLAU

Fr. 71.- dîner compris, AVS Fr. 67-
Samedi 9 octobre 1993

EUROPA PARK à Rust
Fr. 62- (car et entrée)

AVS Fr. 58.-, enfants Fr. 40-
Jeudi 14 octobre 1993

VISSOIE-SAINT-LUC
Fr. 80.- dîner compris, AVS Fr. 75.-

Mardi 19 octobre
DIEMTIGENBERGLI

Fr. 69- repas compris, AVS Fr. 65-
Vendredi 22 octobre 1993

APPENZELL
Visite de la distillerie APPENZELLER
Fr. 77- dîner compris, AVS Fr. 72-
8 -10 décembre 1993 (3 jours)

MARCHÉ DE NOËL
i à Regensburg (D)

Prix: 295.-
Renseignements et inscriptions:

i AUTOCARS CJ, 2720 TRAMELAN
<p 032/97 47 83

VOYAGES ERGUËL, SAINT-IMIER
L y 039/41 22 44 ieo-i7036 .

jip______5__s BAR-RESTAURANT

@ LA TOUR
! egj Musées 58
. La Chaux-de-Fonds

LJ___3 rp 039/23 17 47

Dès vendredi 1er octobre

LA CHASSE EST OUVERTE
LE CHEVREUIL:

le civet Fr. 17.-
les médaillons Fr. 20.-

! la selle (min. 2 personnes)
sur commande

Fr. 35- par personne
132-12579

Police-secours:
117

l Buffet de la Gare
2610 Saint-lmier

! <p 039/41 20 87
M. Summermatter remercie sa
fidèle clientèle de sa confiance
et l'informe que M. Hafedh se
fera un plaisir de vous accueillir:

j vendredi 1er octobre 1993
dès 17 heures

pour un apéro de bienvenue,
avec ambiance musicale.

132-610684
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LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence LA DOMANIALE

Quartier tranquille, proximité
de grands parcs boisés,

près du centre-ville. s
Grand 5'/_ pièces, 133 m', i

Mensualités
dès Ff. 1 '785.— + charges.

( ^ ^
À VENDRE

Quartier Ouest de la ville

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

tout confort, place de parc
dans parking souterrain.
Occasion intéressante.

Pour traiter: Fr. 25 000.-.
Notice et plan à disposition.

Libre tout de suite.
S'adressera:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <p 039/23 78 33
\^ 

132-12082 _/

^
HRùB* Chaux-de-Fonds,

1 MmrS-mŴ  ̂ dans immeuble
¦ j Bj L y  Miremont - à deux
'M ŵ pas du centre
- commercial Métropole I

¦ 1 LOCAL DE 100 M2 ||
_J Conviendrait pour bureaux, cabinet, I
%\ etc
|| 

&""" 132-12083 I

-BBBH S UNPI I

A louer Marais 32, La Chaux-de-Fonds,
GARAGE. <p 039/28 43 82 132-510746

A louer Gibraltar, La Chaux-de-Fonds,
GARAGE, cp 039/28 43 82 132-508883

A louer APPARTEMENT 2 PIÈCES
avec cuisine. rp 039/31 35 23, l'après-
midi. 132-500333

Vend APPARTEMENT 5 PIÈCES. Cui-
sine agencée. Succès 35, La Chaux-de-
Fonds. rp 039/26 42 63 132.510730

A louer, dès le 31 octobre 1993, PLACES
DE PARC dans garage collectif.
rp 039/27 11 22 132-510756

A louer, Saint-lmier, APPARTEMENT
3 PIÈCES. Cuisine agencée. Libre tout de
suite. <p 038/53 24 31 ,32.610046

Le Locle: appartement 3 GRANDES PIÈ-
CES. Quartier tranquille. Fr. 489-, charges
comprises. Dès le 1er décembre 1993.
<p 039/31 63 74 ,57.500523

A louer La Chaux-de- Fonds, centre ville,
APPARTEMENT COMMUNAL, 3 piè-
ces. Fr. 850.- i
rp 039/28 42 45 ou 009/23 17 78

[ '< ? 132-510747

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES, tout de suite.
Fr. 720.-, charges comprises.
rp 039/28 56 39, repas. 132.5o4835

Renan: APPARTEMENT 3% PIÈCES
avec cuisine agencée, rez-de-chaussée,
dans petit immeuble. Libre début décem-
bre. Loyer modéré, rp 039/63 12 50

n5.Mn7çn

A louer Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds,
STUDIOS MEUBLÉS et confortables
avec ascenseur. Fr. 600.-
Natel 077/37 10 19 ou 038/24 21 52, soir.

132-508335

A louer au Locle, quartier de l'Industrie,
BEL APPARTEMENT de 3 pièces et une
pièce indépendante, rp 038/33 14 90

28-1509

A louer Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, meublé ou
non, confortable, avec ascenseur.
Fr. 1000.-
Natel 077/37 10 19 ou 038/24 21 52, soir.

132-508335

Rez-de-chaussée: APPARTEMENT 2%
PIÈCES. Cuisine habitable, douche, cave,
galetas. Compteur de mazout individuel.
Dès 1 er janvier 1994. <p 038/25 90 20

28-510728

A louer, Bel-Air 8, 1% PIÈCE, agencé,
meublé, cheminée, cadre de verdure (tout
de suite ou à convenir) . Fr. 650.-, chargés
comprises, rp 039/28 40 42 ,32-507377

Henry-Grandjean, Le Locle. A louer
JOLIS STUDIOS.. Confort, cuisinette
agencée. Loyer: Fr. 330.-, charges com-
prises. Libres tout de suite. Renseigne-
ments: rp 038/25 94 95 28.518946

Cherche à louer GRAND APPARTE-
MENT, 3-4 pièces, dans maison tranquille
à La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffres
W 132-745551 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

Famille, 2 enfants, cherche 2 APPARTE-
MENTS le 1 er janvier 1994, 2 et 3 pièces,
si possible dans même immeuble, quartier
vieille ville. Loyers modérés.
rp 039/28 40 64 132.505018

A louer appartement DUPLEX DE 6 PIÈ-
CES. Cuisine agencée, poêle suédois,
chauffage gaz indépendant. Fr. 1250 -,
charges: Fr. 185.-. Libre 1er janvier 1994
ou selon arrangement, rp 039/32 14 51

157-500522

A louer, Pod 2000, SUPER 2% PIÈCES,
meublé ou non. <p 039/28 38 38 132-510178

A louer aux abords de la ville, dans quartier
tranquille APPARTEMENTS DE 2, 3 ET
4 PIECES. Garages à disposition. Libres à
convenir, rp 039/23 26 57 (heures de
bureau). 132-12083

L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS
vous préoccupe? Parents-Information vous
écoute, vous renseigne. Lundi: 18-22 h;
mardi et mercredi: 9-11 h; jeudi: 14-18 h.
rp 039/23 56 16 28.890

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) I
Rubrique réservée uniquement aux ! ' •

particuliers, annonces commerciales exclues I

Cherche FERME A RÉNOVER. Région:
Le Locle. Ecrire sous chiffres 157-709330,
Publicitas, case postale 151, 2400 Le Lo-
cle.

La Chaux-de-Fonds, cherche APPARTE-
MENT 2%, 3 PIÈCES, cuisine agencée
non indispensable, préférence pour dernier
étage, pignon. Max. Fr. 850.-.
rp 039/23 72 22, Théâtre ABC. 132-510731
A vendre SUPERBE ATTIQUE, 7 pièces,
à La Chaux-de-Fonds. Cheminée, 2 salles
d'eau, vue panoramique imprenable,
2 grandes terrasses, 2 garages, desservi par
le bus. Ecrire sous chiffres K 132-745259 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

DUO ANIME MARIAGES, anniver-
saires, soirées, etc. rp, 038/33 35 78

28-501035

LAVE-VAISSELLE AEG, indépendant.
Fr. 400.-. rp 039/26 13 86 (le soir)

132-510753

LIT FRANÇAIS, 140 x 200, matelas et
sommier. Bon état. Fr. 400.-
<? 039/23 58 15 132.510455

A vendre SUBARU BREAK 4x4, rouge,
1982, 115 000 km. Très propre. Expertisé.
Fr. 4900.-. ? 039/61 10 70 132.503961

CASLAIMO Lago de Lugano MAISON-
NETTES ou APPARTEMENTS. Depuis
Fr. 22- par personne, rp 091 /71 41 77

24-328

Cherche personne pour GARDER 2 EN-
FANTS à la maison, rp 039/26 79 89

132-507329

ARTISAN-SOUDEUR, 10 ans d'expé-
rience, cherche travaux de soudure à effec-
tuer sur horlogerie, bijouterie ou autres.
Etudie toutes propositions.
rp 0033/81 44 08 45 ou 0033/81 44 52 25

132-509095

MÉCANICIEN DE PRÉCISION, CFC,
23 ans, cherche emploi. Région sans impor-
tance. <p 027/55 7814. 132.510705
Jeune femme cherche heures de
MÉNAGE ET REPASSAGE.
rp 039/28 93 78 ,57.500520

Dame cherche à GARDER DES EN-
FANTS durant la journée.
rp 039/28 94 41 132-50,406

Dame cherche place comme SOMME-
LIERS OU AIDE DE CUISINE.
La Chaux-de-Fonds. Suissesse.
'? 039/28 62 18 132.510755

INFIRMIÈRE EXPÉRIMENTÉE cher-
che travail chez particulier ou autres. Etudie
toutes propositions sérieuses. Horaire régu-
lier. <f> 039/31 84 29 ,57.500525

TÔLIER-CARROSSIER, 13 ans d'expé-
rience, recherche emploi cantons Neuchâ-
tel, Jura. Ecrire sous chiffres Y 157-709725
à Publicitas, case postale 175, 2400 Le Lo-
cle.

INITIATION MUSICALE pour enfants
dès 3 ans. Pédagogie Edgar Willems. Pro-
fesseur diplômée, rp 039/23 33 32

132-510500

Qui donnerait, quelques heures par
semaine, des COURS DE FRANÇAIS à
un petit garçon de 8 ans? >' 039/28 94 41

132-508.06



Essayé, pas pu
Football - Coupe des vainqueurs de Coupe: Lugano battu à Zurich par Real Madrid

•LUGANO -
REAL MADRID 1-3
(0-1)

Les données étaient on
ne peut plus claires pour
Lugano qui recevait, au
Letzigrund, le Real de
Madrid, pour le compte
du match retour du pre-
mier tour de la Coupe
des vainqueurs de Coupe.
Les Tessinois se devaient
en effet de refaire le
score déficitaire de trois
unités concédé à l'aller.
Mais le Real fit preuve
de plus de réalisme et
pouvait s'imposer sur le
score sans appel de 3-1.
Ce n'est pas faute d'avoir es-
sayé. Mais face au Real Madrid ,
pour qui une qualification revê-
tait une importance capitale
compte tenu de sa situation pé-
rilleuse en championnat, Luga-
no n'a pas été en mesure de ren-
verser la situation en sa faveur.

Real Madrid, logique vain-
queur sur l'ensemble des deux

rencontres, sauve donc provisoi-
rement la tête de son entraîneur
Benito Floro et redore quelque
peu son blason.
HIERRO: LE BOURREAU
Les Madrilènes se présentaient
dans une formation privée de
Butragueno , blessé, et de Mar-
tin Vazquez, laissé au repos dans
l'optique du derby de samedi
contre l'Atletico. Floro avait
opté pour un seul de ses quatre
étrangers, Ivan Zamorano. Le
Croate Robert Prosinecki et le
Slovaque Peter Dubovsky
étaient remplaçants, alors que le
Brésilien Vitor n'avait pas été
convoqué.

Real cherchait au plus vite à
porter l'estocade, la plupart du
temps par les ailes, par l'entre-
mise de Luis Enrique, très en
verve, et de Michel, sur le flanc
droit. A la 35e minute, Real se
montrait de plus en plus mena-
çant. Hierro, au terme d'un su-
perbe une-deux avec Lasa, par-
venait à centrer mais la balle al-
lait mourir à côté de la cage de
Walker. A la 36e, Alfonso, es-
seulé voyait sa tentative contrée
par le portier tessinois.

Trois minutes plus tard pour-
tant, Walker - meilleur homme
de sa formation - ne put que
s'incliner sur le formidable tir de

Ivan Zamorano
Le Chilien de Real Madrid n'a réussi à échapper à Andreoli que sur le tard. (Keystone)

Hierro, qui plaçait une reprise
de Luis Enrique dans un angle
imparable. Les chances de Lu-
gano, déjà minces au départ,
étaient réduites à néant.
SUBIAT MARQUE ENFIN
Ce but mérité, compte tenu de la
domination ibérique, eut le don
de galvaniser la troupe d'Engel.
Mais un peu tard. De plus, à la
43e minute, Fink ratait l'im-

manquable devant Buyo. Une
minute plus tard, Andrioli
échouait encore devant le gar-
dien madrilène.

En deuxième période, Engel
lançait des forces neuves dans la
bataille, imité par Floro qui
donnait une chance à Prosi-
necki, puis à Dubovsky. L'es-
sentiel étant acquis, les Madri-
lènes se contentaient de contrô-
ler la situation.

Mal leur en prit, puisque Su-
biat, lancé par Fink, faisait enfin
valoir ses talents de buteur, au
terme d'un sprint acharné à tra-
vers l'arrière-garde adverse
(60e).

Malchanceux jusqu'alors, Za-
morano voyait enfin ses efforts
récompensés, grâce à une ouver-
ture parfaite de Michel. Puis, en
en solitaire, il scellait définitive-
ment le sort de la partie, (si)

Zurich. Letzigrund: 8000 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Ashby (GB).
Buts: 40e Hierro 0-1. 60e Su-
biat 1-1. 80e Zamorano 1-2.
87e Zamorano 1-3.
Lugano: Walker; Morf, An-
dreoli (58e Pelosi), Galvao,
Fernandez (46e Esposito); An-
drioli, Penzavalli, Colombo,
Kâslin; Fink, Subiat.
Real Madrid: Buyo; Nando,
Alkorta, Sanchis, Lasa; Mi-

chel, Hierro, Milla (66e Du-
bovsky), Alfonso (55e Prosi-
necki); Zamorano, Luis Enri-
que.

Notes: Lugano sans Englund
(blessé). Real Madrid sans Bu-
tragueno, Chendo (blessés),
Martin Vazquez (au repos) ni
Vitor (étranger en surnombre).
Avertissements à Kâslin (5é,
antij eu) et Engel (27e, récla_ ;
mations), (si)

Superga: les occasions ratées
Deuxième ligue: trois matches «rattrapés»

• SUPERGA - BOUDRY 0-1
(0-0)

Pour ce match de rattrapage, les
Italo-Chaux-de-Fonniers n'eu-
rent de loin pas la «baraka». Ce
ne fut pourtant pas les occasions
de buts qui manquèrent à leur ac-
tif, mais rien ne pénétra dans
l'antre d'un Margueron en état
de grâce. Bénéficiant de deux pe-
nalties, Superga n'en mit aucun
au bon endroit.
Boudry entama cette rencontre
avec un esprit vindicatif qui
obligea les Chaux-de-Fonniers à
se replier. Après ce coup de feu,
qui dura une dizaine de minutes,
Superga remonta sur le terrain
et prit le contrôle du jeu.

A la 27e minute, Pizzolon se
vit faucher dans le rectangle fati-
dique. Penalty fut sifflé par M.
Schmid, mais Loriol tira dans
les mains de Margueron. Dans
la foulée, Manas vit son tir
s'écraser contre le poteau. A la
reprise, Boudry pri t l'ascendant
sur les locaux et, sur une bonne
passe de Zanier, Moser inscrivit
l'unique but de la partie.

Dans les dix dernières mi-
nutes Zaugg quitta sa position
d'arrière, mais rien n'y fit , même
si Superga hérita d'un second
penalty, qu 'Angelucci tira de la
même façon que le premier.

Charrière: 20 spectateurs.
Arbitre: M Schmid (Muraz).
But: 70e Moser 0-1.
Superga: Langel; Zaugg; Tur-

rian (86e Castronovo), Loriol
(70e Macri), Pizzolon; Matthey,
Lagger, Calderoni , Angelucci;
Jabal , Manas.

Boudry Margueron; Moulin ,
Zanier, Russo, Mathez ; T Salvi ,
Da Cruz, Santchy (51e Moser),
Baechler (82e D. Salvi); Mivelle,
Bastos. (rv)

• HAUTERIVE -
NOIRAIGUE 3-1 (3-1)

On regrettera le petit nombre de
spectateurs s'étant déplacé pour
assister à une excellente rencon-
tre de deuxième ligue.
Après à peine sept minutes de
jeu, Trani , bien lancé en profon-
deur, pouvait ouvrir la marque.
Et peu avant la demi-heure, De
la Fuente, en embuscade au
deuxième poteau, pouvait dou-
bler la mise pour les maîtres de
céans.

La troisième réussite des Al-
taripiens fut un chef-d'œuvre,
qui se conclut d'une passe en re-
trait de Lecoultre pour Grossin,
qui plaça le cuir au bon endroit.
Pendant les arrêts de jeu de la
première période, Noiraigue
pouvait surprendre la défense,
grâce à un excellent coup-franc
de Rodriguez.

La deuxième mi-temps se ré-
suma à une pression constante
de l'équipe de Noiraigue, mais
on allait en rester là.

Vieilles-Carrières: 20 specta-
teurs.

Arbitre: M. Marguet (Lau-
sanne).

Buts: 7e Trani 1-0. 29e De la
Fuente 2-0. 36e Grossin 3-0. 46e
Rodriguez 3-1.

Hauterive: Quesada; Sydler;
Coste, Christe, Fasel; Robert,
De la Fuente (Mérat), Grossin;
Lecoultre, Grob (Wùthrich),
Trani.

Noiraigue: Vuillomenet; Gi-
rard ; Rupil , Guye, Hamel; Ca-
rême, Guyot (Marques), Rodri-
guez, Lenardon; Limoni , Aliu.

(hfc)

• MARIN - LE LANDERON
4-2 (1-1)

Après sa victoire surprenante
contre Hauterive, Le Landeron
est venu à Marin pour continuer
sur sa lancée. La première pé-
riode permit de voir un joli but de
chaque côté.

Dès la reprise, le jeu devint
plus rapide et en trois minutes,
Marin prit une large avance.
Mais Le Landeron reprit
confiance et Amadio réduisit le
score.

A un quart d'heure du terme,
Delaloye pouvait cependant
ponctuer une belle action sur
coup-franc

La Tène: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Chapuis (Lausan-

ne).
Buts: 35e Lehnherr 1-0. 36e

Wenger 1-1. 50e Patornilho 2-1.
52e Delaloye 3-1.65e Amadio 3-
2. 75e Delaloye 4-2.

Marin: Petermann; Bruegger,
Richard, Schenk, Cornu; Dela-
loye, Suriano, Glassey (Gerber) ;
Tortella (Pereira), Patornilho,
Lehnherr.

Le Landeron: Ledermann;
Bonjour, Cordero, Catalane,
Rossi; Gattolliat, Wenger, An-
sermet; Amadio, Bastos, Salvi
(Daniele). (fd)

TV-SPORTS
Chaîne sportive (DRS)
20.30 Tennis. Swiss Indoors

F2
15.35 Tiercé.

F3
20.30 Le journal des sports.
TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.

S PLUS
12.30 Football.

Coupes d'Europe.
20.30 Tennis. Swiss Indoors.

ZDF
13.00 Tennis.

Tournoi de Leipzig.

CLASSEMENT
1. Audax Fnul 7 6 0 l 16- 7 12
2. Marin 7 3 4 0 12- 5 10
3. Hauterive 7 3 2 2 8- 13 8
4. St-Blaise 8 3 2 3 17-12 8
5. Noirai gue 6 3 I 2 16- 10 7
6. Bôle 6 3 1 2 15- 14 7
7. Boudry 5 3 0 2 9 - 7 6
8. St-lmier 6 2 1 3 10- 12 5
9. Superga 6 1 2 3 10-12 4

10. Les Bois 6 1 2 3 7- 12 4
11. Cortaillod 6 1 1 4  6-11 3
12. Le Landeron 6 1 0 5 9- 19 2

Football
Coupe d'Allemagne:
match à rejouer
Lors du trente-deuxième de
finale de la Coupe d'Alle-
magne le 11 septembre
dernier, entre Borussia
Mônchengladbach et
Karlsruhe SC, le gardien de
l'équipe visiteuse, l'interna-
tional Oliver Kahn, avait été
touché à la tête par un pro-
jectile. Le Tribunal sportif,
outre infliger une amende
de 10.000 DM au club re-
cevant, a décidé que Bo-
russia Mônchengladbach,
vainqueur par 5-3, était pri-
vé de cette victoire. La ren-
contre sera à rejouer, et, qui
plus est, sur terrain neutre.

Grand stade:
la préf érence
de Balladur
Le premier ministre français
Edouard Balladur a exprimé
sa préférence pour le site de
Saint-Denis, en banlieue
nord de Paris, pour édifier le
Grand stade où se déroule-
ra la finale de la Coupe du
monde de football, en
1998.

Badminton
Le BCC quatrième
Championnat suisse inter-
clubs. LNA, 3e tour: Uni
Berne - Olympic Lausanne
2-6. Uster/Greifensee - Fri-
bourg 6-2. Tavel - La
Chaux-de-Fonds 3-5. Ge-
benstorf - Uzwil 1-7. Vitu-
durum Winterthur - Basi-
lisk/GOM 3-5. Match en
retard du 1er tour: Olympic
Lausanne - La Chaux-de-
Fonds 4-4. Classement (3
matches): 1. Basilisk/ GOM
10. 2. Tavel 9 (18-6). 3.
Uzwil 9 (17-7). 4. La
Chaux-de-Fonds 8. 5. Vitu-
durum Winterthur 7. 6.
Olympic Lausanne 6. 7. Us-
ter- Greifensee 5. 8. Fri-
bourg 4. 9. Uni Berne 2. 10.
Gebenstorf O.

BRÈVES

Î2
ceoa.

La Vélodrome
suspendu? - Les
incidents de la rencontre
OM - Metz, interrompue
à la 85e minute vendredi
dernier, seront 'débattus
aujourd'hui par la
Commission de disci-
pline. Elle devrait homo-
loguer la rencontre sur le
score acquis au moment'
de l'arrêt du match (3-0
pour Metz). Le stade
Vélodrome, sous le coup
d'une suspension avec
sursis (depuis le match
OM - Saint-Etienne du
1er septembre) devrait
être suspendu, (si)

TELEVISION SUISSE ROMANDE
DÉPARTEMENT DIVERTISSEMENT

Nous cherchons des candidat(e)s
pour nos prochaines émissions

«0H! LES FILLES»
Vous êtes fille ou garçon célibataire
Vous avez entre 20 et 60 ans, alors

VENEZ VOUS AMUSER AVEC NOUS ET
FAIRE OE NOUVELLES CONNAISSANCES
Appelez notre répondeur: __
rp (022) 708 91 06. g£
ou écrivez-nous à \,*f
TSR-tiOH! LES FILLES» RTSR
Case postale 234
1211 Genève 8 18-11834

Malheureux autogoal...
Coupe de l'UEFA: Young Boys sorti après prolongations

• CELTIC GLASGOW -
YOUNG BOYS 1-0 a.p.
(0-0 0-0)

Le Celtic Park affichait complet
avec ses 23.000 spectateurs (ca-
pacité réduite pour des raisons de
sécurité). Mais les supporters des
«catholiques» ont dû attendre un
autogoal d'Alain Baumann à la
fin de la première prolongation
pour voir le Celtic de Glasgow se
qualifier péniblement au détri-
ment de Young Boys.

Les Ecossais ont touché le po-
teau gauche (tir de Payton, 66e),
le poteau droit (Nicholas, à
quelques secondes de la fin du
temps réglementaire) et la latte
(tête de Nicholas, 103e).

C'est évidemment suffisam-
ment de malchance pour justi-
fier une compensation du genre:
Baumann, le demi défensif ber-
nois, se glissait malencontreuse-
ment dans un centre de Nicholas
pour prendre Kobel à contre-
pied (105e). Cette action était à
l'image de la performance pré-
sentée par les Young Boys, où
les moments d'affolement (rap-
pel du style Morgarten) cô-
toyaient de près des phases
d'une étonnante lucidité.
AH! SI GERBER...
Moser (meneur de jeu), Bregy
(régulateur), Weber (calme),
Streun (solide), Ippoliti (culot)
et Kunz (opiniâtre) méritent
tout spécialement la mention
chez les visiteurs. Si Kobel a été
étonnamment peu mis à contri-
bution, c'est que la charnière
centrale Weber-Streun veillait
au grain , souvent soutenue par
toute l'équipe.

Celtic, perdu au milieu du
classement de son championnat,

justifiait les pires craintes de son
entraîneur Liam Brady.

Après le 0-0 du Wankdorf, il y
a quinze jours, un 1-1 aurait
qualifié YB. Le remplaçant Ger-
ber avait l'exploit au bout du
soulier ( 115e), mais Bonner cap-
tait de justesse sa balle lobée.

Celtic Park : 23.000 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Van Vliet (Ho).
Buts: 105e Baumann

(autogoal) 1-0.
Celtic: Bonner; Gillespie,

Boyd, McGinley (68e Nicholas),
Galloway (91e Wdowczyk);
McStay, Grant , Mclnally, Pay-
ton; Creanay, O'Neill.

Young Boys: Kobel; Weber;
Rotzetter, Reich, Streun; Mo-
ser, Baumann, Bregy, Ippoliti;
Kunz (91e Gerber), Agostino
(104e Porfiddo). (si)



Renault Clio Fidj i: une nouvelle star est née.
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Clio 16V Clio Fidji Clio RSi

Brillant de mille feux, la Clio Fidji , ment extraordinaire: pare-chocs de commande au volant. Version 3 ou Fr. 17400.-). Ou avec moteur de / ~ 7\

dernière-née d 'une famille de 22 mo- la mêm e couleur que la carrosserie, 5 portes au choix avec moteur de 58 kW/80 ch pour 1390 cm3 à partir TêL\\ / ÉLW

dèles très convoités fait une entrée en intérieur gai, chaîne stéréo 2 x 6 watts , 44 kW/60 ch pour 1171 cm3. A partir de Fr. 17600 - (boîte automati que à X mW

scène remarquée et dévoile un équipe- avec 4 haut-parleurs et satellite de de Fr. 16900.- (5 portes à partir de 4 rapports , à partir de Fr. 19600. -). Ï^F _ _̂U\l
Clio, n"I  des petites voilures en Suisse el en Europe, en 1992. 24 heures sur 24: Renault Assistance (01/834 12 00) en collaboration avec la Mobilière Suisse. Renault préconise «If. LES VOITURES A V I V R E

Garage P. Ruckstuhl SA, rue Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds, 039/28 44 44.
Garage Erard SA, rue des Rangiers 22, Saignelegier, 039/51 11 41.
Les Bois: Garage Denis Cattin, 039/61 14 70- Les Genevez: Garage Jean Negri, 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, 039/31 12 30- Les Ponts-de-Martel : Garage du
Carrefour, G.-A. Montandon, 039/37 11 23 - Saint-lmier: Garage du Midi, 039/41 21 25. ,»_ 2.../ .» .

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des

l offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats,
photographies et autres documents joints a ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à d'autres
demandes.
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Vous nous trouvez à: I CHAUX-DE-FDS. I £/¦—¦ C«p Sud _
f \  Dlvd. de» Eplatures/vls-à-vls JUMBO I |
lArh Lu 13.30-18.30 h fïïvH
( •CUl M a - V e  09.00-12.00/13.30 - 18.30 h VT )
V7 ,80-19288 [ Samedi 06.00 - 17.00 h non-stop | ĵ[

Définition: difficile à comprendre, un mot de 8 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 8

A AItière Douceur
Angle E Errer
Arrhes Exiger
Atlas Extase
Axial F Fameux

B Battoir Frange
Beurre G Giron

C Ceinture Graisser
Cerne Graver ¦
Cerne L Litige
Chaos Lunaire
Choix M Manier
Convié Manigance
Couver Manioc

D Dévier 

N Narval Ruade
Natice S Serrer

O Oisive Serviteur
Ordure Silex

P Panier Singe
Petite T Table
Poivre Taxe
Potence Terre
Prudent Tiédeur

R Régénéré Tigre
Rester Tombé
Retiré Truite
Revenu U Usine
River V Venin

Le mot mystère

L'annonce, reflet vivant du marché



L'écart était trop grand
Basketball - Coupe Korac: pas d'exploit pour Union NE face à Trieste

• UNION NE -
TRIESTE 57-97
(26-44)

Lors de la conférence de
presse qui précédait la
rencontre, l'entraîneur
de Trieste Bogdan Tan-
jevic, depuis huit ans à la
tête de la même équipe,
était confiant et décon-
tracté. «Union est une
bonne équipe, mais elle a
de nombreux nouveaux
joueurs, d'où une adapta-
tion qui peut se révéler
difficile. Pour moi, l'es-
sentiel est de gagner.
Mes joueurs sont des
professionnels.»

Petite anecdote: l'objectif avoué
de Trieste est de gagner la
Coupe et le championnat d'Ita-
lie, de même que la Coupe Ko-
rac. Rien que ça!

Le ton était donné. Que pou-
vait faire Union NE contre cette
équipe? Il s'est bien battu et a

fait plaisir au public, qui aurait
pu être plus nombreux.
Union NE a en effet bien résisté,
qui s'est montré combatif et at-
tentif en défense, si bien qu'il a
fallu attendre la cinquième mi-
nute (8-9) pour voir Trieste
prendre enfin l'avantage.

L'entraîneur italien , un peu
irrité par la tournure des événe-
ments, a dû faire de nombreux
changements pour trouver la so-
lution face à cette solide défense.
En fait , tout s'est passé en atta-
que. Union NE, très pressé par
son adversaire, a été éloigné de
la raquette et rarement un tireur
a été en bonne position pour ti-
rer.

Il a donc fallu les exploits de
Kocic et Soukharev. Mais que
de déchets à côté...

L'écart s'est creusé inexorable-
ment, sans que Trieste ne se
montre spectaculaire. Comme
tout fut rapidement joué, Milan
Mrkonjc profita de faire jouer
Dominique Crameri et Erda,
qui s'en sortirent très bien et fu-
rent ovationnés.

A l'heure de l'interview,
Mrkonjc félicitait ses joueurs
pour la combativité démontrée:
«Que d'améliorations par rap-
port à Pully. En face, il y avait
une équipe très, très forte, avec
un volume de jeu important,
bâti sur des automatismes ac-
quis après vingt matches d'en-
traînement. Toute la différence
avec Union NE, qui vient de
commencer son championnat.»

(sch)

Boban Kocic
Trop esseulé en attaque... (Impar-Galley)

Salle omnisports: 950 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Vauthier (Fr)
et Debuck (Be).
Union NE: D. Crameri (4),
Bertoncini (6), Soukharev
(12), Lambelet, Huber (2), Ko-
cic (24), V. Crameri (6), Erda
(3).
Trieste: Gentile (4), Pilutti
(12), Fucka (ll), De Pol (11),
Cattabiani (10), Lampley (20),

Pol Bodetto (10), Pillât (3),
Cantarello (12), Calavita.
ntraîneur: Tanjevic.

En chiffres: Union NE ins-
crit 13 lancers-francs sur 17
(76%) et 22 tirs sur 55 (40%).
Trieste inscrit 21 lancers-
francs sur 27 (78%0 et 38 tirs
sur 61 (62%).
Au tableau: 5e: 8-9; 10e: 12-
18; 15e: 16-31; 25e: 32-51;
30e: 34-64; 35e: 42-79.

Volleyball - TGV-87

Le volleyball reprend genti-
ment ses droits et le cham-
pionnat de LNA est sur le
point de débuter. A dix jours
de son premier match à Nâfels
(le 9 octobre), TGV-87 est sur
le point de s'attacher
les services de deux nouveaux
joueurs suisses.

C'est bien connu le malheur
des uns fait le bonheur des
autres. Ainsi, après le désiste-
ment de Bienne, les diri-
geants tramelots se sont ap-
prochés de quelques joueurs
de la Cité de l'avenir pour ac-
croître leur contingent qui ne
compte que huit éléments
pour l'instant.

Il s'agit de deux anciens
pensionnaires d'Uni Bâle,
Kenneth Nars et Marc Me-
rlan, qui s'étaient d'ailleurs
déjà entraînés avec TGV-87
pendant cet été. A l'essai
cette semaine, tous deux de-
vraient parvenir à un accord
avec les dirigeants tramelots
avant la fin de la semaine et
participer ainsi au prochain
tournoi de Tramelan samedi.

J.C.

Deux
renforts

Tennis - Swiss Indoors à Bâle: Jakob Hlasek impuissant face à Marc-Kevin Goellner

Cinq jours après sa déroute de
Tel-Aviv et cette incroyable dé-
faite devant Gilad Bloom (6-4 6-1
6-3) qui a bouté l'équipe de Suisse
hors du groupe mondial de Coupe
Davis, Jakob Hlasek ne s'est
vraiment pas refait une santé à
Bâle. Hlasek (ATP 46) a été bat-
tu 7-5 6-3 en 1 h 32 par Marc-
Kevin Goellner (ATP 31).

Malgré une confiance toujours
chancelante, Jakob Hlasek a eu
sa chance devant le nouveau hé-
ros du tennis allemand, guère
inspiré pour sa grande «premiè-
re» à Bâle.

Très irrégulier au service mal-
gré ses treize aces (33% de réus-
site seulement en première

balle), Goellner a en effet dévoi-
lé bien des lacunes, notamment!
dans son déplacement. En re-
vanche, quand il a le temps
d'ajuster ses coups, sa qualité de
frappe est vraiment exception-
nelle.
DRÔLE DE RECORD
En serrant son jeu comme à ses
plus belles périodes, Jakob Hla-
sek n'aurait pas rencontré de
difficultés majeures pour exploi-
ter les faiblesses de Goellner.
Seulement, après ses déboires de
Calcutta et de Tel-Aviv, «Kuba»
se bat surtout contre lui-même.

Dans ce match décousu, Hla-
sek a, ainsi, battu un drôle de re-
cord: perdre un jeu de service

sur cinq double-fautes, dont
Quatre consécutives, après avoir
mené 40-0!
«Je joue bien au tennis, mais je
n'arrive plus à gagner, lâchait
Hlasek. J'ai affronté un adver-
saire en pleine confiance, alors
que moi, j'en manque cruelle-
ment. Goellner m'est supérieur
sur terre battue. Mais sur cette
surface, j'avais l'impression que
c'était moi le meilleur des deux.»
ROSSET: ATTENTION
Marc Rosset devra se montrer
tout aussi inspiré que lors de son
premier tour devant Andreï
Cherkasov pour éviter, ce soir,
toute mauvaise surprise lors de
son huitième de finale contre

Thomas Enqvist (ATP 51), le
bourreau d'Aiidré Agassi à l'US
Open.

Le Suédois a obtenu le droit
d'affronter le champion olympi-
que en battant 7-5 6-2 le Maro-
cain Youness El Aynaoui (ATP
76).

RÉSULTATS
Simple messieurs. Premier tour:
Enqvist (Su) bat El Aynaoui
(Mar) 7-5 6-2. Renzenbrink
(Ail) bat Ondruska (AFS) 3-6 6-
3 7-5. Damm (Tch) bat Jarryd
(Su) 7-6 (7-4) 6-4. Edberg (Su-1)
bat Bergstroem (Su) 6-2 7-6 (7-
3). Goellner (All-8) bat Hlasek

(S) 7-5 6-3. Stich (All-2) bat San-
toro (Fr) 7-5 6-2.
Double messieurs. Premier tour:
Black-Stark (Zim-EU) battent
Hlasek-Rosset (S) 7-6 (7-5) 6-3.
AUJOURD'HUI
Court central. 13 h: Raoux -
Mansdorf , suivi de Goellner -
Larsson, suivi de Gilbert - Stich
ou Santoro. 18 h 30: Edberg -
Renzenbrink. 20 h 15: Rosset -
Enqvist, suivi de Muller-Visser -
Devries-McPherson.
Court No 2. 13 h: Keil-Kruger -
Pearce-Randall , suivi de Prino-
sil - Pozzi, suivi de Boetsch - Ta-
rango, suivi de Damm - Sieme-
rink, suivi, de Baur-Prinosil -
Cannon-Melvile. (si)

Manque de confiance fatal

S2
fie
O
Q.
(A

Sursis pour un
entraîneur - En séjour
irrégulier, l'ex-entraîneur
de hockey sur glace du
CSK Moscou, Valéry
Zobnine, employé par le
Club des Patineurs
Lyonnais, a obtenu un
sursis d'un mois.
Zobnine, qui s'est vu
signifier son expulsion
par le's autorités, a
demandé un réexamen
de sa situation et la
préfecture du Rhône lui a
accordé jusqu 'à fin
octobre pour apporter la
preuve que son retour
dans son pays le mettrait
en danger, (si)

PMUR

Flamingo-Road
en dansant?
Auteuil
Prix Alain et
Gilles Goulaine
(haies-handicap)
réunion 1
course 3
départ 15 h 45,
3600 mètres

Cette rubrique vous est
offerte par les dépositaires
locaux du PMU:

RESTAURANT CORTINA
Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fond
Tél. 039 269 335

RESTAURANT
DU CLOS-DE-SERRIÈRES
Salle des turfistes
Clos-de-Serrières 2
2003 Neuchâtel
Tel: 038 313 498

PUB LA CRAVACHE
Rte de Neuchâtel 3a
2053 Cernier
Tel: 038 532 298

CHEVAL PO<DS JOCKEY

1 Adoradew 68 D. Vincent

2 Turkansa 68 D. Mescam

3 Archal 66,5 C. Gombeau

4 Boy-of-Queen 66,5 C. Monjon

5 Saint-Quenin 66,5 R. Chotard

6 Sione'S-Glow 66,5 C. Aubert

7 Komboloye > 66 C. Brochet

8 Le Saulnier 64,5 J. M. Eteve

9 Taresprit 64,5 M. Jaumon

10 Busera 64 X. Hondier

11 Diopal 63,5 P. Labordière
s 
12 Just-Me 63,5 J.-Y. Artu

13 Tiptan 63,5 C. Piejx

14 Zukashi 63,5 A. Kondrat

15 Balladina 61,5 P. Chevalier

16 L'Obligation 61,5 P. Havas

17 Flag-Rock 60,5 F. Jautée

18 Flamingo-Road 60,5 J. Y. Beaurain

ENTRAINEUR | PERF.

G. Collet 10/1 7h5h4h

J. Lesbordes 5/1 3h1h2h

Y. Porzier 32/1 AhAh4h

J. Piednoël 25/1 9h4h8h

J.-H. Barbe 9/1 4h1s1s

J.-P. Delaporte 10/1 5h7h7h

C. de la Soudière 42/1 OhOhAs

B. Secly , 6/1 1h8h4h

M. Prod'Homme 8/1 2h3h7h

A. Hosselet 24/1 6h0h1h

J. N. Le Denmat 18/1 8h5s6s

J.-Y.Artu 13/1 3h8s0h

J.V. Huet 29/1 0s0s1h

F. Doumen 27/1 Ts4s1s

C. Laffon-Parias 16/1 6h2h0p

R. Collet 45/1 Ah0p9o

C. Cunnington 50/1 6p5h2h

B. Secly 30/1 9hAh0h

i - ¦• _
¦¦ '

NOTRE OPINIONv 
—___—- . 
2

Vient d'effectuer une rentrée très pro- IMPAR-pR0N0

bante. Sera le cheval à battre. 2 *
p *Ce ne sont pas les 7 livres de pénalité qui ~

l'empêcheront de s'immiscer dans le 12
tiercé. 9

12 5Si elle a progressé sur sa dernière sortie, 1 „elle sera incontestablement dans la "*
bonne combinaison. 6

9 1
Sa sortie du 14 septembre en dit long sur *RASESses possibilités.

5
C'est sur le steeple qu'il s'est révélé COUP DE POKER
mais il a prouvé que les haies lui allaient
bien. fflh

18 W
C'est un coup de poker que nous rete-
nons pour sa monte, son aptitude au AU 2/4
terrain et son poids. 2-12

6
Elle a les moyens de rentrer aux balan- . . ._ .____
ces, surtout que sa dernière perf est AU TIERCE
encourageante. POUR 16 FRANCS

1 2- 8 - X
A effectué une rentrée discrète mais on 
retrouve notre favori avec4livresd' avan- |MPAR-SURPRISE
tages.

8*
LES REMPLAÇANTS 7 *

15 j 7 *Elle a juste figuré dans la course réfé- _
rence. Il faudra de sérieux progrès pour B
une place. 4

4 2
S'est illustré dans des lots supérieurs et n
a fait sa rentrée. Pas impossible 14 



À LOUER centre ville Le Locle

Appartement
4 pièces

grande cuisine, salle de bains, W.-C.
Fr. 720- charges comprises.

Studio meublé
1 chambre, 1 cuisine, douche, W.-C.
Fr. 355 - charges comprises.
Fr. 335 pour étudiants.

Restaurant Le Perroquet
rp 039/31 67 77

157-14075
Publicité intensive, Publicité par annonces

La clinique
du docteur H.

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 154

Mary Higgins Clark

Roman
Droits réserves: éditions Albin Michel

et Sciaky presse, à Paris

-Oui, bien sûr.» La voix de Jim
avait maintenant une intonation rési-
gnée.

Chapitre 53
Edgar Highley se tourna vers la jeune
fille allongée sur la table d'examen.
«Vous pouvez vous habiller à pré-
sent.»

Elle prétendait avoir vingt ans, mais
il était sûr qu 'elle n'en avait pas plus

de seize ou dix-sept. «Est-ce que je
suis...
- Oui, ma chère enfant. Vous êtes

définitivement enceinte. Je dirais d'en-
viron cinq semaines. Je désire vous re-
voir ici demain matin , et nous inter-
romprons votre grossesse.
- Je me demandais: ne pensez-vous

pas que je pourrais garder le bébé, et le
faire adopter?
- En avez-vous parlé à vos parents?
- Non. Ils seraient dans tous leurs

états.
- Alors, je vous conseille de remet-

tre vos projets de maternité à plusieurs
années au moins. Dix heures demain
matin.»

Il quitta la pièce, entra dans son bu-
reau et chercha le numéro de télé-
phone de la nouvelle patiente qu 'il
avait choisie la veille. «Madame En-
glehart , ici le docteur Highley. J'aime-
rais commencer votre traitement.

Soyez gentille de venir à la clinique à
huit heures et demie demain matin et
de vous apprêter à y passer la nuit.»

Chapitre 54
Tandis que le jury délibérait , Katie se
rendit à la cafétéria du tribunal. Elle
choisit mtentionnellement une petite
table au fond de la salle et s'assit le dos
tourné aux autres tables. Elle ne vou-
lait pas qu'on la remarquât ou que
l'on vînt la déranger. La sensation de
vertige était permanente à présent; elle
se sentait épuisée, mais elle n'avait pas
faim. Juste une tasse de thé, pensa-t-
elle. Sa mère croyait toujours aux ver-
tus d'une tasse de thé pour soigner
tous les maux de la terre. Elle se sou-
venait de son retour chez elle, en reve-
nant des obsèques de John; la voix de
sa mère, inquiète, douce: «Je t'ai pré-
paré une bonne tasse de thé, Katie.»

Richard. Sa mère aimerait Richard.

Elle aimait les hommes forts. «Ton
père était petit et maigre, mais oh, Ka-
tie, n'est-ce pas que c'était un homme
fort?»

Oui, un homme fort .
Sa mère allait venir pour Pâques.

Dans six semaines exactement. Elle se-
rait ravie si Katie et Richard se déci-
daient.

N'est-ce pas ce que je désire moi-
même? pensa Katie en avalant une
gorgée de thé. Ce n'est pas unique-
ment parce que la solitude me pèse
tant cette semaine.

C'était plus que cela. Bien plus.
Mais pendant ce week-end à la clini-
que, elle pourrait tirer les choses au
clair, réfléchir calmement.

Elle resta près d'une heure à la café-
téria , buvant distraitement son thé,
passant en revue les différentes phases
de l'accusation.

(A suivre)

Publicité intensive, Publicité par annonces
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La nouvelle Corolla 16V. Pour plus de sécurité :
airbag, A.B.S. et protections latérales.

Pour gagner, c'est sûr, il faut une puissance im- totale de 100 000 km, valable 3 ans et des 6 ans
battable, comme celle de la nouvelle Corolla 1.6 de garantie contre la perforation par la corrosion.
Liftback GL1 16 soupapes: 114 ch! Au moment dé- Ajoutez-y un essai, bien entendu gratuit, et vous
clsif, ce qui compte pourtant, c'est la sécurité. La vous enthousiasmerez, à coup sûr, pour l'une des

" nouvelle Corolla a tout pour l'emporter: son versions de la nouvelle Corolla, disponibles à par-
équipement ultra-complet et son habitabilité ex- tlrdefr.20690.-.Toyota-Leasing:tél.01-4952495.
ceptionnelle ont de quoi emballer. Pour à peine ¦—-—

fr. 28 990.-, elle vous offre tout l'agrément et LA PERFECTION AUTOMOBILE
toute la sécurité souhaitables: direction assistée, : i—.w'-"̂ |pE: : ''' " 

verrouillage central, chaîne haute-fidélité, etc. Sans /Cj__£__K mWmm^W.àf àf^mmm;:'tk
compter l'airbag, TA.B.S. et les protections latéra- >»______L^ * ^̂  ' ' Ĵ ¦ r\ ?
les antichocs. Sans parler non plus de la garantie L E  N ° 1  J A P O N A I S  s

o

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, M. Grandjean S.A., Léopold-
Robert 107 et 117,039/23 64 44/45 «Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Cassi&lmhof S.A., 26 88 44 «Le Locle:
Garage du Crêt, 039/31 59 33 • Saignelegier: Auto-Sport 3000 S.A., 039/5112 20 • Sonvilier: J. C. Bering Automobiles,
039/4115 55 
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Invitation sX

Paul Hofer ^
Achat et vente d'appareils Dépannage, montage d'appareils
et machines en tous genres et machines électroniques

1 -..̂ «.r'* ^ NëS î CT î wM^P̂ JIÏ anniversa ire
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A l'occasion de ses vingt d'activité, l'entreprise

PAUL HOFER
ouvrira ses portes le samedi 2 octobre 1993 dès 8 heures.

De plus, un apéritif ainsi qu'une collation seront offerts aux visiteurs.

Sur tout achat effectué pendant la journée: rabais de 10%

Etablie depuis le printemps 1973, l'entreprise Paul Hofer fête cette année
ses vingt ans d'activité.

M. Paul Hofer ayant décidé de se mette à son compte, il débuta par le
dépannage et l'automatisation de machines pour l'horlogerie. Divers tra-
vaux suivirent comme le soudage de circuits pour la Télévision française;
c'était alors du travail à domicile.

Petit à petit, M. Paul Hofer se lança dans la vente de machines et entra dans
les locaux actuels en mai 1987.

Depuis peu, l'entreprise a accueilli les deux fils de M. Paul Hofer, Laurent et
Pascal, qui ont obtenu leur diplôme d'ingénieur en électronique.

Une petite entreprise dynamique qui a choisi comme ligne directrice: qua-
lité et service après-vente.

Elle officie dans les domaines suivants: achat et vente de machines, dépan-
nages en tous genres, automatisation, appareils pour le traitement des sur-
faces et le nettoyage industriel par ultrasons.

Ses collaborateurs se réjouissent de pouvoir vous servir et vous accueillir
dans leurs locaux.

Général-Dufour 4 Tél. <p 039/28 71 12
2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/28 70 29

132-510723

NEUCHÂTEL
A vendre à 2 km du centre ville, à
proximité immédiate d'un arrêt de
bus, avec places de parc privées

MAGNIFIQUE
IMMEUBLE

Conviendrait particulièrement pour
profession libérale, indépendant,
cabinet médical ou dentaire, fidu-
ciaire, étude ou bureau d'archi-
tecte. Prix intéressant.
Faire offre sous chiffres
M 028-766970 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

r——¦ ^

ÀVENDRE
Dans village tranquille
du Jura neuchâtelois

SPACIEUSE VILLA
MITOYENNE

Comprenant: cuisine entièrement équi-
pée, coin à manger, grand salon avec
cheminée, 4 chambres à coucher, mez-
zanine, 2 salles d'eau. Garage. Atelier de
bricolage. Toutes dépendances. Parfait

état d'entretien. Beau dégagement.
Notice à disposition.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87. rp 039/23 78 33
V 132-12082 y

A louer dès le 31 octobre 1993

Places de parc
dans garage collectif

Loyer mensuel: Fr. 118.-.
Rue Président-Wilson 30-32.
S'adresser à
Gérance Edouard Bosquet, Pont 38,
2300 La Chaux-de-Fonds,

^
039/271122 ,32.,2363_y

A vendre à LA CHAUX-DE-FONDS,
dans petit immeuble de 3 unités

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
cuisine habitable agencée, salle de
bains, jardin d'hiver et terrasse.
Libre immédiatement.
Téléphone 038/24 77 40 28.«0
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Lotion corporelle Beldam v__< A70 ' , , i. m N -T—•»« «̂»,^̂ )^piliWI- "* "** "VWw. '^ ^̂ l̂̂ _HHB__r__E__.'
;/ '" 

__^^ _̂__î _̂_Ë__Ê___l^_____S 
-Mi

l l 5_J
i le flacon de 500 ml 5.90 *?• . ""'̂ ^̂ flm^̂ ^̂ ' ^̂ ^̂mmŴ ^̂^̂^̂^
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JURA BERNOIS

Crues, mode d'emploi
Les inondations dans le canton

Le canton de Neuchâtel
n'est pas à l'abri des
inondations et elles se
produisent de temps à
autre. La ville de Neu-
châtel a connu des situa-
tions semblables à celle
de Brigue; elles ont été
résolues en dérivant le
Seyon. Bernard Mat-
they, hydrogéologue, ex-
plique le phénomène et
cite quelques exemples.

«Nous avons d'une manière gé-
nérale des sols calcaires, sans
couverture glaciaire, où les
inondations ne se produisent
pratiquement jamais ou de ma-
nière extrêmement limitée. Il
faut une couverture de limon
importante pour que, lors
d'averses exceptionnelles, on ait
des crues exceptionnelles», ex-
plique Bernard Matthey.
MARNE ET CALCAIRE
Les terrains neuchâtelois sont
une succession de marne et de
calcaire dont on connaît les en-
droits sensibles. La région du
Côty, où se situent deux combes
à fond marneux, était tradition-
nellement inondée. Le problème
a été réglé en dérivant les eaux
dans le gouffre de Pertuis. Le
cas du Merdasson, qui descend
de la Grande-Sagneule sur Bôle,
est plus connu. Il a une crue ex-
ceptionnelle tous les 25 à 30 ans
et une crue très forte tous les 100
ans. Cinq à six millions viennent
d'être dépensés dans cette région
pour canaliser le ruisseau et le
faire passer sous Rochefort.
L'ouvrage évitera l'inondation
«du siècle», mais probablement
pas la crue du millénaire...
SEYON MATÉ
Couvet a aussi subi les violents
débordements du Sucre lors
d'averses exceptionnelles (il y a

L'Areuse a Boudry
Qu'adviendra-t-il lors de la crue exceptionnelle qui se manifeste tous les mille ans?

(Impar-Galley)

une quinzaine d'années notam-
ment). Cependant, la crue la
plus célèbre était celle du Seyon.
«Neuchâtel, construit sur le del-
ta du Seyon, était alors dans la
situation actuelle de Brigue».
ZONES INONDABLES
Une fois tous les cinquante ou
cent ans, la ville était inondée
gravement. La rivière a été déri-
vée vers 1850 et plus rien n'est
arrivé. «Le diamètre de passage
sous la colline du château est tel-
lement grand qu'on ne risque
plus rien du tout!». L'Areuse a
aussi inondé, mais ses crues
n'étaient pas aussi subites et
elles ne duraient que quelques
heures. Toutefois «une inonda-
tion pourrait encore arriver».

Certains lieux inondables ont
été mis en zone à bâtir! «Si cela
arrive tous les cents ans, la mé-
moire est oubliée», commente
Bernard Matthey qui connaît un
endroit aux Petits-Ponts (ha-
meau inondé tous les cinquante
ans), où deux villas viennent
d'être construites dans un en-
droit sensible. «Sur le plan de
l'Etat, on devrait identifier un
certain nombre de zones inon-
dables avant de donner les
autorisations de construire»...
CRUES
MILLÉNAIRES
Toutefois, les principaux en-
droits sont identifiés, «mais on
n'est pas à l'abri de la crue millé-
naire de l'Areuse ou la crue mil-

lénaire du Sucre». Elle peut se
calculer; Bernard Matthey l'a
fait pour le Seyon. A Valangin,
le Service des ponts et chaussées
a d'ailleurs construit un tunnel
qui paraît gigantesque aujour-
d'hui dans l'optique de cette
crue millénaire. «L!investisse-
ment n'est pas déraisonnable :
on ne peut pas se permettre
d'inonder le village de Valan-
gin».
CAILLOUX
ET TRONCS D'ARBRES
«Le calcul du débit millénaire et
du diamètre du tuyau qu'il fau-
dra pour le laisser passer n'est
pas difficile. Le gros problème,
pour l'ingénieur, est celui de la
charge solide du cours d'eau: les

cailloux et surtout les troncs
d'arbres qui restent coincés dans
les passages étroits et font mon-
ter le niveau».

Les récentes images télévisées
de la situation catastrophique
du Valais l'ont montré. A Viège,
deux pelles mécaniques, situées
sur un pont frôlé par les hautes
eaux du Rhône, tapaient sur
chaque tronc flottant pour qu'il
passe sous l'ouvrage... AT

Jeu de mots pour un four
Borel Fours S.A. n'est pas Borel S.A...

Contrairement à ce qu'aurait pu
laisser croire l'inscription pu-
bliée hier dans la Feuille offi-
cielle du canton de Neuchâtel,
l'entreprise Borel S.A., à Pe-
seux, spécialisée dans la produc-
tion de fours électriques pour le
traitement thermique des mé-
taux, n'a pas été reprise!

Pierre-Yves Schreyer, secré-
taire général du Département
de l'économie publique du can-
ton de Neuchâtel, qui préside
aussi la commission de surveil-
lance chargée de négocier une
possible reprise des activités de
Borel S.A. et de veiller aux inté-
rêts des créanciers, nous l'a of-
ficiellement confirmé.

Dès lors, la transformation
de la société Thermovide S.A.,
traitements thermiques et de

surface, en Borel Fours S.A.,
conception, construction et re-
présentation de fours indus-
triels pour le traitement thermi-
que des métaux, n'est pas syno-
nyme de rachat de Borel S.A.
On se souvient que l'entreprise
de Peseux avait été contrainte
de déposer son bilan, le 26 mai
dernier, avec pour conséquence
funeste le licenciement de 77
personnes.

Ceci dit, la quasi-similitude
des raisons sociales et le recou-
pement du champ d'activité des
deux sociétés méritaient que
l'on y regarde de plus près.
Pourquoi la société Thermo-
vide S.A. a-t-elle changé sa rai-
son sociale en Borel Fours
S.A., tout en déménageant son
siège de Delémont à Neuchâtel ,
à l'adresse de la Société Fidu-
ciaire Suisse-Coopers & Ly-

brand, son organe de révision
tant à Neuchâtel qu'à Delé-
mont?

Nous avons posé la question
au président de Borel Fours
S.A., Pascal Membrez, qui di-
rige aussi l'entreprise de fours
électriques SAFED S.A., à De-
lémont; une des deux sociétés
en tractation pour reprendre
une partie de l'activité de Borel
S.A.

«Nous avons simplement
créé une nouvelle raison sociale
pour poursuivre nos activités.
Quant aux fours Borel, si nous
sommes bien candidats à une
reprise partielle de ses activités,
nous précisons aussi que Borel
ne fabriquait pas le même type
de fours que nous, alors que
nous avions établi, depuis des
années, diverses collaborations

entre nos sociétés sur les mar-
chés internationaux, notam-
ment dans le service après-
vente et le marketing», nous a
précisé M. Membrez qui nie
avoir placé la charrue avant les
bœufs dans cette affaire.

A Neuchâtel, l'enregistre-
ment de cette nouvelle appella-
tion a été très mal pris et des ju-
ristes en contrôleront la légali-
té! «Dans ce genre d'activité, le
savoir-faire l'emporte large-
ment sur l'infrastructure de
production. Borel S.A. avait
acquis une réputation interna-
tionale dans sa spécialité et au-
jourd'hui son savoir-faire ne
peut être que convoité», nous a
confié un spécialiste de cette in-
dustrie.

Et comme en affaire, les
coïncidences sont plutôt rares...

M.S.

Béton,
goudron
et Cie

REGARD

En bétonnant et en goudronnant
d'importantes surf aces, les
rendant ainsi imperméables à
l'eau, l'homme n'a-t-il pas
contribué à aggraver les
inondations? Une étude a été
f aite dans ce sens après les
crues dévastatrices du Gothard.
Elles ont conduit à une
conclusion négative, disent
l'hydrogéologue Bernard
Matthey et le chef du Service
cantona] de la protection de
l'environnement Jean-Michel
Liechti.

«Localement, les petits
ruisseaux sont plus victimes des
grandes surf aces goudronnées
que les grands», remarque
Bernard Matthey qui cite les
crues plus f réquentes du cours
d'eau d'Auvernier, victime de
l'urbanisation intense de
Corcelles et Peseux. D relève
aussi le rôle du tassement du
terrain par les tracteurs et la
diminution notoire des animaux
f ouisseurs dans les champs (ver
de terre notamment) dans le
manque de perméabilité du sol.

Le débordement des stations
d'épurations lors d'importantes
chutes de pluie et l 'alimentation
des nappes souterraines ont
notamment contribué à une
nouvelle philosophie
d'évacuation des eaux. «Nous
essayons de nous rapprocher du
cycle naturel de l'eau. Lorsque
nous traitons des p e r m i s  de
construire, nous demandons,
dans la mesure du p o s s i b l e,
l'inf iltration des eaux p r o p r e s
dans le sob>, explique Jean-
Michel Liechti.

Lorsqu'un cours d'eau est
canalisé, c'est l'aspect
hydraulique qui est p r i s  en
compte: on cherche à écouler le
plus rapidement p o s s i b l e  les
f ortes précipitations. «Je crois
néanmoins qu'il y  a un certain
travail à f aire à l'amont et
encore une f o i s  ne plus
«étanchéif ier», mais revenir aux
solutions d'inf iltrations»,
commente Jean-Michel Liechti.
Et la collecte des eaux sur les
routes? Elle p o s e  un problème
plus  particulier car il f aut tenir
compte des accidents et pouvoir
récolter les matières déversées
(hydrocarbures par exemple)
dans des chambres créées à cet
eff et.

L'eau est encore p lus
puissante que la technique des
hommes.

Annette THORENS

Jura

Le parlement juras-
sien a adopté hier

l une modification de
: la loi cantonale d'im-
! pôt pour l'adapter à
la loi fédérale sur
| l'harmonisation fis-
cale. Cette révision
se traduit par une
opération blanche au
niveau financier.

Page 33

Révision
partielle de
la loi d'impôt

«Opération Jérémie»

1 L'association «Opé-
ration Jérémie» a ré-
leolté plus de

• ; 200:000 fr pour
payer les frais de la
greffe du cœur et des
poumons que doit

(subir Jérémie Favre.
i Ce jeune Chaux-de-
| Fonnier, de 20 ans at-
1 tend cette opération
J depuis r defeëmbre
\ dernier dans un hôpi-
tal de la région pari-
sienne.

Page 23

Plus de
200.000 fr
récoltés

Neuchâtel

. Comment faire pas-
j ser le message du
moins de détritus, du

: recyclage? Pour évi-
Iter le gaspillage au
i niveau des idées
I même, le Service
j cantonal de la pro-
tection de l'environ-
! nement met sur pied
1 une «nuit des clips».

Page 28

La nuit
ia poubelle

Météo: Lac des
Brenets

Temps rapidement très nuageux.
Précipitations en cours de matinée. 751,48 m

Demain: Lac de
Couvert avec des précipitations par-. Neuchâtel
fois abondantes au Tessin. 429 4? m

_________________________________________ _______________

[environnement et développement: même combat OUVERT SUR...
¦55 ¦—¦ I environnement, page 40
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La ville fait de la résistance
Mesures cantonales d'économie et incidences sur le budget 94 au Conseil général

Depuis l'annonce du
train de mesures d'éco-
nomies envisagées par
l'Etat pour combler le
déficit cantonal, les
groupes radical et socia-
liste du Conseil général
ont souhaité connaître
les incidences sur le bud-
get communal 1994. Un
budget qui, sans cette
lourde tuile, tenait déjà
de l'acrobatie. Préoccu-
pant.

Le lourd train d'économies de
l'Etat préconise une réduction
linéaire de 10% des subventions
aux communes et aux institu-
tions. La Commission du bud-
get a réagi, envoyant une mis-

sive au Conseil d Etat pour re-
gretter l'absence de consulta-
tion , l'annonce trop tardive et le
manque d'une véritable planifi-
cation. Elle invite le Conseil
d'Etat à ouvrir le dialogue et à
renoncer à s'entêter.

En développant son interpel-
lation , Philippe Merz (PS) sou-
ligne que l'augmentation de la
fiscalité , déjà à l'indice 121, n'est
pas envisageable. 11 en appelle à
ses collègues radicaux pour
qu'ils stimulent un effort de la
part des nombreuses communes
du canton qui sont encore en-
dessous de 100. Son groupe fait
la suggestion de procéder par
enveloppes budgétaires plutôt
que par réductions linéaires et
demande au Conseil communal
de faire des propositions dans ce
sens à l'Etat.

«Ce n'est pas à nous, Conseil
communal, de faire le budget de
l'Etat» remarque Daniel Vogel

(CC), après avoir détaillé le dif-
ficile exercice réalisé pour l'éta-
blissement du budget. La ville a
été consciente des difficultés à
venir dès fin 1992 et à l'horizon
de 1993, c'est un déficit de 11
millions qui se profilait. Les di-
rectives d'économies données
aux chefs de service, renforcées
par la contribution de 2% de-
mandée aux fonctionnaires et
ajoutées à d'autres mesures ont
ramené le déficit à 5 millions. Le
transfert des charges de la
Confédération renvoyait le ba-
lancier à 9,6 millions de déficit,
alourdi rapidement d'autres sur-
prises, telles la charge accrue de
l'AVS/AI.
DIX-NEUF MELLIONS
DE RÉSERVES
En publiant le montant des ré-
serves des communes, l'Etat es-
timait qu'elles avaient des
marges de manœuvres. Après

une gestion rigoureuse ces der-
nières années, les réserves de la
ville se montent à 19 millions,
constituées non de comptes ap-
provisionnés mais simplement
d'emprunts non effectués et qui
produiront encore des charges
d'intérêt pour 1 million. Au
bouclement de 1992, elles seront
amputées vraisemblablement
d'un déficit de 4 millions; avec
les 6 millions de non-valeur à
amortir, il ne restera pas suffi-
samment pour couvrir le budget
de 1994. «Les difficultés finan-
cières sont de taille, et aussi im-
portantes que celles du canton»
souligne Daniel Vogel, ne pou-
vant accepter que les réserves de
la ville soient mobilisées pour
combler le déficit du canton et
que les communes soient traitées
de manière identique alors que
leur effort fiscal va du simple au
double. C'est ce message qui
passera la Vue.

RÉSOLUTION
Comme l'a déjà fait le législatif
loclois, le Conseil général a
adopté une résolution commune
sur les voies de communication
entre lie Locle et La Chaux-de-
Fonds. Les élus demandent au
Conseil fédéral ainsi qu'au
Conseil d'Etat de mettre tout en
œuvre pour que les transports
assumés par les CFF soient
maintenus au niveau de 1992 et
que le matériel roulant reste per-
formant; et encore que soit com-
blé le vide existant dans l'axe
Besançon-Neuchâtel , et soient
résolus les problèmes de transit
en ville du Locle. L'amélioration
devrait également permettre la
mise sur pied de transports en
commun en site propre, complé-
mentaires au rail.

La résolution a été acceptée
par 27 oui; le groupe libéral s'est
abstenu, (ib)

La technique à l'épreuve
Inspection triennale du bataillon de sapeurs-pompiers

«Bataillon prêt pour l'inspec-
tion». C'est devant un alignement
de quelque 240 hommes et une
femme que, hier soir, sur la Place
du Gaz, le major Jean Guinand,
commandant du bataillon,
annonçait ses troupes pour la
grande inspection triennale. In-
novation à l'ordre du jour: 12
chantiers ont été mis en œuvre,
pour démontrer la technicité des
interventions actuelles. Inspec-
teur désigné, le major Willy Gat-
toliat du SIS (Service incendie
secours) de Neuchâtel a été im-
pressionné par la qualité de l'ins-
truction dispensée et l'enthou-
siasme des hommes engagés. Ba-
taillon, repos.

Le temps est révolu où l'essen-
tiel des interventions consistait
en incendies classiques. Aujour-
d'hui, les sinistres et alertes sont
devenus plus complexes, impli-
quant un matériel et des
connaissances techniques. D'où
l'option prise d'axer l'inspection

Place du Gaz
L'un des douze chantiers d'exercice. (Henry)

1993 sur l'utilisation de l'impor-
tant équipement à disposition.

Aux environs de la Place du
Gaz, douze chantiers ont été ou-
verts pour autant de types
d'interventions diverses, enga-
geant tous les véhicules du corps
des sapeurs-pompeurs. Première
mesure pour encadrer ce gigan-
tesque exercice, la Police de la
route a cancelé le quartier. Le
fourgon électrique, assurant
l'éclairage, a lancé les premières
mesures d'une valse impression-
nante d'hommes et d'engins qui
a duré plus de deux heures.

Autour du tonne-pompe, un
groupe a déroulé les conduites
pour attaquer un feu présumé,
rue de la Ronde 41. A quelques
pas, le camion chimique ouvrait
ses entrailles et les hommes s'af-
fairaient à l'exercice de transva-
ser des produits dangereux; plus
loin, les conduites de mousse en-
traient en action alors que la
grande échelle envoyait la na-
celle, et quelques officiels com-
me passagers, haut dans le ciel.

Dans le véhicule PC de trans-
mission radio, des hommes
maintenaient la liaison avec le
poste de police au cas où une
alarme réelle surviendrait.

Et encore en moins de temps
qu'il ne faut pour le dire, un
groupe sanitaire avait déployé la
tente ORCAN, prête à accueillir
des blessés. Se guidant dans le
noir, le groupe gaz a simulé un
parcours pour travailler dans
des conditions les plus proches
de. la réalité; un autre groupe

. s'activait à vider l'eau d'une
inondation et l'échelle mécani-
que était actionnée pour un sau-
vetage.

C'est peut-être le groupe en
exercice de désincarcération,
procédant au démontage d'une
voiture pour sortir un blessé, qui
a retenu le plus longtemps les vi-
siteurs assistant à l'inspection,
soit la présidente du Conseil gé-
néral, Laurence Bœgli, le direc-
teur du corps, Jean-Martin
Monsch, conseiller communal,
les invités d'autres corps de sa-
peurs-pompiers et les anciens of-
ficiers du bataillon.
En cours d'inspection, le major
W. Gattolliat confiait sa bonne
impression; instruction remar-
quable et performante, enthou-
siasme et entrain manifestes des
hommes engagés, polyvalence
démontrée, et point d'excellence
pour l'option d'exercices simul-
tanés, supprimant les temps
morts. Réunis ensuite à la Mai-
son du Peuple, les hommes ont
donc été félicités lors du rapport
d'inspection, autant par l'ins-
pecteur que par leur comman-
dant et le directeur, Jean-Martin
Monsch. Pour la dernière ins-
pection du Major Jean Gui-
nand, qui prend sa retraite en
juillet prochain, l'exercice était
impeccable, parole d'inspecteur.

(ib)

AGENDA
P'tit Paris
Bérengère Mastrangelo
Pour le 5e anniversaire de la
réouverture du P'tit Paris, la
chanteuse m helvéto-brési-
lienne Bérengère Mastran-
gelo brûlera les planches de
la cave, vendredi dès 22 h.
Connue tant pour sa pré-
sence scénique que pour sa
voix sensuelle, elle sera ac-
compagnée de cinq musi-
ciens, (am)

Bikini Test
Hip hop de Liverpool
Bantu, Low Key et DJ Ola-
bean: un «package» en pro-
venance de Liverpool, re-
présentatif du rap britanni-
que, seront à Bikini Test sa-
medi. Ouverture des portes
à 21 h. (am)

Ancien-Stand
Neuvième Bourse
aux jouets
Poupées, trains, autos,
jouets anciens et pin 's: on
trouvera tout cela et bien
d'autres choses à la neu-
vième Bourse aux jouets,
qui se tiendra samedi de 10
h à 16 h dans les deux salles
de l'Ancien-Stand, (am)

MIH
Bourse de l'horlogerie
Au Musée international
d'horlogerie, samedi, on ne
fera pas que regarder: on
achètera, vendra et échan-
gera montres, pendules,
outillages et documents à
l'occasion de la 17e Bourse
suisse de l'horlogerie. Ou-
vert de 10 h à 18 h. (am)

Les enfants d'abord
Foire des Six-Pompes: la dernière de Tannée

Dernière de l'année, la 4e Foire
des Six-Pompes aura lieu ven-
dred i 1er octobre, entre 8 et 19
heures. Si le négoce constitue
toujours le fondement d'une
telle manifestation , Jacques Per-
rolle et son comité imaginent
des animations originales à cha-
que édition. Cette fois-ci , les en-
fants seront particulièrement à
la fête.

Le traditionnel petit train et le
carrousel les accueilleront ainsi
que les animations de Paty, dès
14 heures. Le must , un concours

de grimage pour les 6-12 ans, or-
ganisé avec le Centre d'anima-
tion et de rencontre (CAR) ver-
ra défiler les candidats sur le po-
dium dès 17 heures, à l'appel de
Paty. On peut se grimer à domi-
cile, mais aussi sur place; aux
trois stands du CAR. Des car-
nets d'épargne richement dotés
par la BCC, qui fête ses vingt
ans, récompenseront les trois
premiers, désignés par un jury
de cinq personnes. Proclama-
tion à 18 h 30.

De plus, les enfants pourront
déployer leurs trésors sur la

place pour les vendre, les tro-
quer, etc.

Parmi les 80 forains qui enva-
hiront le champ de foire, signa-
lons la présence d'Alu-Fou avec
ses créations en aluminium,
d'un stand de jeux d'adresse et
de statégie, entre autres. De
même que la tombola, toujours
généreusement alimentée par les
restaurateurs, industriels et au-
tres tour-opérateurs de la place.

(sg)

• Place des Six-Pompes, ven-
dredi 1er octobre. 8 - 1 9  heures.

L'utile et l'agréable
Directeurs de la CNA en séminaire

Chaque année, les directeurs
d'agence CNA de toute la Suisse
se retrouvent pour deux jours de
travail. Ces séminaires sont or-
ganisés tour à tour par un res-
ponsable. L'édition 1992 incom-
bait à René Froidevaux, de
l'agence de La Chaux-de-
Fonds, qui a réuni tout son
monde aux Endroits.

Certains collègues alémani-
ques n'étaient jamais venus à La
Chaux-de-Fonds. Le soleil ai-
dant, ils ont été agréablement
surpris par la ville et le site. Les
participants sont venus avec
leurs épouses, pour lesquelles un
programme touristique a été
conçu pendant que ses mes-
sieurs planchaient sur l'avenir
de la CNA et échangaient leurs
expériences.

Grand Hôtel des Endroits
Les directeurs d'agence CNA et leurs épouses. (Henry)

L'affiliation à la CNA est
obligatoire pour les deux mil-
lions de travailleurs du secteur
secondaire suisse. Le tertiaire
est, lui , le terrain des compa-
gnies privées. Entre les deux , des
zones grises existent (distribu-
tion , grandes surfaces, bureaux
d'architectes, etc) où la CNA est
en situation de concurrence. «Et
comme la dérégulation est dans
l'air du temps, il nous faudra
être prêts si les secteurs concur-
rentiels sont élargis», avertit
Dominik Galliker , président de
la direction générale.

Hier soir, les directeurs
d'agences ont été reçus à la
Halle aux Enchères pour un vin
d'honneur par Alain Bringolf,
représentant le Conseil commu-
nal, (am)

Bachelet en récita^
Spectacle événement

C'est à un exceptionnel specta-
cle de chanson française qu'est
convié le public de toute la ré-
gion avec la venue de Pierre Ba-
chelet à La Chaux-de-Fonds.

Si Pierre Bachelet connaît un
énorme succès populaire, cha-
cun de ses albums se vendant à
plusieurs centaines de milliers
d'exemplaires, il n'entre pour-
tant pas dans la spirale du gi-
gantisme déshumanisé qui ca-
ractérise le show-business. En
fait, le récital qu'il présentera sa-
medi et dont la tournée vient de
commencer à Toulon, est un
modèle de simplicité, à l'image
de l'artiste. Nul besoin de tape-
à-l'œil ni d'artifices techniques,
la belle chanson s'en passe fort
bien. Le spectacle, c'est Pierre
Bachelet qui l'assure, c'est sa
voix, ses magnifiques musiques
et les textes splendides de Jean-
Pierre Lang, c'est aussi ses cinq
musiciens et un éclairage d'am-
biance délicat.

Pierre Bachelet a atteint en
scène une dimension immense

dans la sobriété, qui ajoute a la
qualité de ses chansons. C'est
une soirée d'une rare beauté, in-
tense, chaleureuse, modèle de ce
que peut apporter la chanson
française, que l'on vivra sous un
chapiteau spacieux, afin que
chaque spectateur puisse la sa-
vourer confortablement. Il se-
rait dommage de la manquer car
La Paternelle, qui l'organise, a
tout mis en œuvre pour qu'elle
soit une totale réussite. Et elle le
sera si le public est nombreux au
rendez-vous, (dn)
• Samedi 2 octobre, 20 h 30,
place du Gaz; location Ticket
Corner SBS et à l'entrée, dès
19 h 30.

BRÈVE
Lanterne magique
Une marée enfantine
Près de 500 enfants ont pu
rêver, hier mercredi au ciné-
ma Eden, lors de la première
projection de leur club, La
lanterne magique. Une
séance supplémentaire a dû
être organisée à 16 heures
pour satisfaire la demande.
Au sortir du spectacle, c'est
une véritable marée d'en-
fants qui a envahi la rue de
l'Abeille, tandis que de l'au-
tre côté les attendaient qua-
siment autant de parents.
Un service d'ordre a canali-
sé tout ce monde, enchanté
de l'expérience. Et les
jeunes et futurs cinéphiles
accomplis ont vu une-vraie
lanterne magique. Pro-
chaine séance: mercredi 27
octobre. Pour rêver en-
core... (sg)



A
En voyant leurs sourires
éblouis, j'ai poussé mon
premier cri, et je suis né
le 27 septembre 1993

DILAN
Maman se repose

â la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

pendant que papa
se remet de ses émotions.

Marie-Laure et Enrique
HERRERA
Doubs 97

La Chaux-de-Fonds
132-510778

Plus de 200.000 francs récoltés
«Opération Jérémie»: succès au-delà de toute espérance

L'association «Opéra-
tion Jérémie» a récolté
plus de 200.000 francs
pour payer les frais de la
greffe du cœur et des
poumons que doit subir
Jérémie Favre. Ce jeune
Chaux-de-Fonnier de 20
ans, atteint d'une grave
maladie congénitale, at-
tend cette opération, non
couverte par les caisses-
maladie, depuis décem-
bre dernier dans un hôpi-
tal de la région pari-
sienne. De son côté, l'as-
sociation envisage d'élar-
gir ses objectifs.
Dans son hôpital parisien, Jéré-
mie attend qu'un cœur et une
paire de poumons compatibles
soient disponibles. Son moral
est bon. Ses parents, déchargés
des soucis financiers, peuvent
investir toute leur énergie dans
les relations humaines.

Sur le plan financier , tout va
bien. La campagne de souscrip-
tion a rapporté plus de 200.000
francs. En outre, des parrains se
sont engagés à verser chaque

mois des sommes dépassant par-
fois 10.000 francs. Plusieurs ins-
titutions ont également manifes-
té leur soutien en garantissant la
couverture d'une partie des
frais.

L'association «Opération Jé-
rémie», qui gère les sommes ré-
coltées, a écrit à tous les dona-
teurs pour les remercier et les te-
nir au courant. Elle souhaite
également faire part de sa grati-
tude à ceux qui ont tenu à gar-
der l'anonymat ou dont
l'adresse était incomplète ou illi-
sible.

La Suisse, avec ses sept mil-
lions d'habitants, représente un
bassin de population trop res-
treint pour certaines opérations.
Ainsi, la greffe des poumons n'y
a été pratiquée qu'une dizaine
de fois, à titre expérimental. Elle
n'est pas reconnue comme un
acte scientifique par le Concor-
dat des caisses-maladie. En
France, 58 greffes de ce type ont
été effectuées pour la seule an-
née 1992. Plusieurs équipes spé-
cialisées fonctionnent.

L'association «Opération Jé-
rémie» milite pour que de telles
opérations soient reconnues et
remboursées, même s'il faut les
subir à l'étranger: «La limita-
tion territoriale est préjudiciable
pour les patients atteints de ma-

ladies ne pouvant être traitées
dans notre pays, mais encore
pour le coût des traitements»,
proclame-t-elle dans un commu-
niqué de presse. La volonté de
vouloir tout faire dans un petit
pays comme la Suisse pèse en ef-
fet lourdement sur les coûts de
la santé.

En conséquence, l'association
a écrit aux commissions des
chambres fédérales chargées de
la révision de la loi sur l'assu-
rance-maladie et aux parlemen-
taires fédéraux neuchâtelois
pour leur présenter son argu-
mentation. D'autant plus que
des exemples de traitement à
l'étranger existent et sont cou-
verts par l'assurance-accident,
comme les grands brûlés, que
l'Hôpital de Genève envoyait ré-
gulièrement, à une époque, se
faire soigner à Lyon...

A.M.

• Opération Jérémie, CCP 23-
5044-6, 2300 La Chaux-de
Fonds.

BRÈVES
Horlogerie
Présidentielle...

Réservées initialement aux
présidents des Etats-Unis,
notamment Trumann, Ei-
senhower, Johnson, Nixon
et Bush, la montre-réveil
«Cricket» de la maison
chaux-de-fonnière Revue-
Thommen s'est, en quelque
sorte, démocratisée avec le
temps. Un nouveau mo-
dèle, fabriqué en série limi-
tée à 850 pièces, vient de
voir le jour. Il s 'agit d'un
modèle acier et or, avec ca-
lendrier, toujours équipé du
fameux mouvement méca-
nique à remontage manuel.

(Imp)

Concours
Sombaille-Jeunesse
Equipe de poids
A Sombaille-Jeunesse, on
a procédé à la pesée de
I équipe éducative pour dé-
terminer la réponse exacte
du concours qui a bien
amusé le public ce week -
end dernier. Songez: il fal-
lait deviner le poids des 22
personnes travaillant dans
l'institution, éducateurs,
stagiaires et direction com-
prise. Une dizaine de per-
sonnes ont estimé, à un kilo
près, le bon poids de cette
équipe; parmi eux le
conseiller d'Etat, Francis
Matthey qui, responsable
des Maisons d'enfants,
connaît donc bien la valeur
de ses employés. Mais c'est
finalement Jimmy Cattin,
qui est arrivé pile sur le chif-
fre de 1651 kg, et gagne le
vol sur New- York offert par
Kuoni. (ib)

Un vrai arboretum
Parc Gallet : baptême sous la pluie

Les plantations fleuries et les ar-
bres mis en terre ce printemps
par le Service des parcs et plan-
tations de la ville dans le parc
Gallet n'ont pas nécessité beau-
coup d'arrosages, ces derniers
temps du moins.

Mardi, en présence des par-
rains et marraines qui ont offert

Plantations en avril
Pose des plaques d'identification en septembre.

(Impar-Gerber)

les jeunes plants, ainsi que du
conseiller communal Alain
Bringolf, les plaques d'identifi-
cation des diverses essences ont
été apposées par Bernard Wille,
des Parcs et plantations. Celui-ci
s'est réjoui de l'action en cours,
qui a déjà permis de replanter
plus que le nombre d'arbres en-
levés.

A ce jour, la végétation du
parc désormais très diversifiée
compte une cinquantaine de va-
riétés différentes, et pratique-
ment autant de parrains et mar-
raines, lesquels ont ainsi marqué
leur attachement pour le site et
la ville, qui dispose d'un petit ar-
boretum, comme devait le souli-
gner Alain Bringolf.

Concernant les plantations
1993, quelques rhododendrons
ont été victimes de parasites, ils
ont dû être arrachés et seront
remplacés dès le printemps pro-
chain. Quant à la suite des opé-
rations, elle aura pour cadre le
parc des Crêtets, qui dispose de
place pour arbres, arbustes et
autres plantes. Qu'on se le dise!

(sg)
AGENDA

Formation continue
Fête du club
Le Club de formation conti-
nue propose depuis trois
ans de nombreux cours.
Vendredi, c'est la fête qu'il
veut faire, dès 19 h à la
Maison du Peuple. Au pro-
gramme, disco et animation
musicale, (am)

Adieu Le Provençal!
Autre faillite dans la restauration

Après la faillite de l-'A uber ge des
Rochettcs (lire «L'Impartial».
dn 28 septembre), une autre
bonne table s'efface du panora-
ma gastronomique de la ville. Le
restaurant Le Provençal connaît
le même sort: il était déjà en re-
pli, mais son propriétaire Jean-
Michel Humbert espérait pou-
voir un jour remettre les cou-
verts. L'ouverture de la faillite,
lundi dernier, condamne ses es-
poirs.

Cest à la demande d'un cré-
ancier-fournisseur, extérieur à
la région, que la faillite a été ou-
verte, une procédure qui anéan-
tit les efforts entrepris par Jean-
Michel Humbert pour redresser
sa situation. Rappelons que le
Provençal, restaurant gastrono-

mique réputé pour ses mets de
poissons et fruits de mer. avait
•encore en 1991deux toques au -
Gault et Millau. Fortement
gêné dans son activité par le
chantier de Métropole-Centre,
le propriétaire a cherché une so-
lution pour poursuivre dans le
même type de cuisine et repre-
nait l'Auberge d'Auvernier, en
août 1991.

«Après un bel été, mais la ré-
cession venant, nous avons com-
mencé à creuser notre trou» re-
marque J.-M. Humbert. Après
une rupture de bail et quelques
plumes perdues dans l'aventure ,
ce restaurateur s'est replié sur
Le Provençal. La crise économi-
que, particulièrement dure pour
ce type d'établissement, de

même que l'augmentation du
. prix des produits et des diverses
'• charges l'ont conduit à fermer la
salle à manger, transformée en
salîè de détente avec jeux. Ex-
ploitant la brasserie, le couple
Humbert avait de solides espoirs
de remonter le courant et
conservant tout le matériel né-
cessaire, ils escomptaient reve-
nir un jour à la gastronomie.
Mais las, fun des fournisseurs
n'a pas eu la patience sollicitée
et a demandé la faillite.

De 14 personnes dans les
belles années, le personnel avait
été réduit à deux employés col-
laborant avec Mme et M. J.-M.
Humbert. Mais c'est effective-
ment l'une des meilleures tables
de la région qui disparaît et,
cette fois, définitivement, (ib)
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LA CHAUX-DE-FONDS

• DISCO
Cesar's discothèque
Di-je, 21 h 30 - 2 h;
ve + sa, 21 h 30 - 4 h.

AUJOURD'HUI

Les communications des sociétés
locales paraissent chaque jeudi,
mais les programmes perma-
nents seulement le premier jeudi
du mois.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalets Mont-dAmin et Pra-
dières ouverts. Sa, dès 7 h, jour-
née du bois au Mont d'Amin.
Les 6 et 13 octobre dès 18 h,
dalle de St-lmier by night.

• CLUB JURASSIEN
Section Pouillerel.
Excursion pédestre conduite par
Eric Matthey à la découverte des
étangs et des bornes de la Cour-
tine (Franches Montagnes).
Cinq bonnes heures de marche.
Rendez-vous à 8 h 30 dans le
hall de la gare de La Chaux-de-
Fonds.

• CLUB DES LOISIRS
Groupe promenade
Ve, le Creux-des-Biches-Le
Noirmont. Rendez-vous à la
gare, 13 h 30.

• CONTEMPORAINES 1923
Rendez-vous, cet après-midi à
14 h au local.

• CONTEMPORAINS 1914
Sortie mensuelle du me. Ren-
dez-vous, 13 h 30, Gare CFF.
Lu, 11 octobre, match aux cartes
dès" 14 h 30 «Café TicinO», Parc
83.

• SKI CLUB
Chalet les Névas, di, torrée du
57e anniversaire.

• SOCIÉTÉ DES ACCORDÉO-
NISTES «EDELWEISS»
Lu, 20 h, répétition au restaurant
le Bâlois, salle du 1er étage.
Renseignements: rp 26 88 27.

• SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION
CYNOLOGIQUE (SEC)
Membre FCS (avec ou sans pa-
pier). Entraînements: sa 14 h, C.
Jaquet; me 19 h, S. Gross. Sa,
piste de nuit. Lieu: Chalet Idéfix,
la Combe à l'Ours (derrière la
halle d'expertise). Rens.: S.
Gross, rp 26 49 18.

• UNION CHORALE
Sa, soirée au Gros Crêt. Répéti-
tion au local. Progrès 23, ma 20
h.

SOCIÉTÉS LOCALES

• PHARMACIE D'OFFICE
Henry, L.-Robert 68, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
rp 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
rp 231017 renseignera.

• HÔPITAL
0 27 21 11.

SERVICES

Nous engageons
pour de suite

ferblantier/couvreur
expérimenté.

OK PERSONNEL SERVICE
rp 039/23 04 04

132-12089
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A
DAVID

est heureux d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

ANGÉLIQUE
le 28 septembre 1993

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Eveline et Patrice
SINGELE - RACHETER

Côte S
2300 La Chaux-de-Fonds



A
Il s'appelle

ALAIN
Gilles

né le 29 septembre 1993
Une nouvelle vie vient

d'arriver dans notre famille
pour la plus grande joie

de Laure, Lucie, Eliane et Eric
PHILDIUS

Maternité de l'Hôpital
du Locle

Famille PHILDIUS
Communal 6 2400 Le Locle

157-500536

A
ALEXANDRE et PHILIP

ont la grande joie
d'annoncer la naissance

de leur petit frère

FRÉDÉRIC
le 28 septembre 1993

Dominique et Arthur
ANDERMATT-GINDRAT

Schorenstrasse 5
9000 Saint-Gall

157-500535

Rétfactloini -
du LOCLE
Tel: 039/313331

Rédaction :
du HAUT-DOUBS
TéJ:B1 64d380
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Noces de perle
Le Locle et Gérardmer: un jumelage qui dure depuis trente ans

Trente ans déjà que les
villes de Gérardmer et du
Locle se sont unies pour
le meilleur et pour le
pire, signant à la veille de
la construction euro-
péenne une charte d'ami-
tié. Elle a été à l'origine
de relations sympathi-
ques qui se perpétuent
aujourd'hui encore. Pour
célébrer ces noces de
perle, une délégation gé-
rômoise a été accueillie
samedi et dimanche der-
nier au Locle. Cette ren-
contre a permis de nouer
de nouveaux contacts,
notamment avec les
groupements locaux
dont les affinités sont si-
milaires.
Réception à l'Hôtel de Ville,
partie officielle à la Croisette et
repas campagnard au Grand
Sommartel, le tout agrémenté
des prestations de la Militaire et
de La Sociale. Les intervenants
ont eu l'occasion de réaffirmer
leur solidarité à l'égard d'une
initiative toujours très actuelle.
Il y a certes déjà des choses qui
tournent par elles-mêmes (théâ-
tre, échanges scolaires, fanfares
locloises invitées à la Fête des
Jonquilles, homes pour per-
sonnes âgées, football...). Rap-
pelons cependant que pas moins

Accueil à l'Hôtel de Ville
Une occasion de nouer de nouveaux contacts. (Favre)

de 120 groupements cote vos-
gien et 70 côté loclois assurent
une riche palette d'offres dans
maints domaines.
MISER SUR LA JEUNESSE
«Notre union jouit en outre
d'atouts particuliers propices
aux rencontres: même langue,
même culture, même relief val-
lonné, distances relativement
courtes et enfin, même désir
d'ouverture, d'amitié et de fra-

ternité. Notre souhait vise donc
à aller plus loin dans les rap-
ports personnels», indique le
président Claude Philippekin.
Ainsi, pour ce trentième anni-
versaire, les comités de jumelage
tablent sur la création de
contacts entre les sociétés spor-
tives, musicales ou culturelles et
entre les associations de loisirs,
familiales ou agricoles.

Leur objectif est de miser sur
les jeunes, par le biais du ski, du

judo, de l'athlétisme, du tennis
de table, de la natation, du vol-
leyball... La liste n'est pas ex-
haustive. Ils étudient aussi la
possibilité d'une éventuelle col-
laboration entre la Grange, le
Cellier de Marianne et la Mai-
son de la culture de Gérardmer
pour la mise sur pied de specta-
cles communs.

Le conseiller communal
Rémy Cosandey s'est plu à évo-
quer la coopération entre la

France et la Suisse romande:
«Aujourd'hui, il ne suffit plus
d'organiser des manifestations.
Il faut affirmer notre identité,
notre volonté de vivre en sym-
biose, prendre des initiatives et
combattre les réticences des
froussards».

ATOUT POUR L'EUROPE
Parlant du système politique au
Locle, François Aubert, prési-
dent du Conseil général, s'est dit
préoccupé par l'augmentation
brutale du chômage, la difficulté
d'équilibrer les budgets des col-
lectivités publiques et l'impossi-
bilité de réaliser de vrais inves-
tissements. Dans ce climat guère
enclin à l'optimisme, il note que
la qualité de vie reste un atout
essentiel: «Une vie proche de la
nature, un environnement à
l'échelle humaine, une volonté
montagnarde de se battre pour
se développer et se faire connaî-
tre traduit une volonté de tenir
sa place dans les régions et l'Eu-
rope en construction».

A Claude Boulay, maire de
Gérardmer, le mot de la fin:
«L'Europe est un enjeu trop im-
portant pour qu'on l'aban-
donne aux mains des seuls Eu-
rocrates. Elle se bâtit d'abord
sur la sensibilité des hommes et
des femmes. La soif de décou-
verte, l'ambition du partage
sont des concepts humains plus
anciens que le strict respect de la
directive. Nos villes jumelles ont
su oser cette alliance des peuples
que recherche tant une Commu-
nauté européenne encore insai-
sissable, parce que trop souvent
mal définie». PAF

Promouvoir le cheval suisse
Concours hippique amical au Quartier

Dans le cadre de la deuxième se-
maine neuchâteloise du cheval
suisse, le Syndicat neuchâtelois
demi-sang a mis sur pied di-
manche dernier son cinquième
concours hippique amical au ma-
nège du Quartier, sur la com-
mune de La Chaux-du-Milieu.
Cette manifestation a été l'occa-
sion, pour les organisateurs, de
promouvoir le cheval suisse et,
pour les éleveurs, de se rendre
compte de l'évolution et des pro-
grès de leurs produits.

«Le fait que bon nombre de ca-
valiers professionnels commen-
cent à s'intéresser aux chevaux
nationaux démontre que la qua-
lité de nos animaux s'améliore
de plus en plus et qu'ils arrivent
au même niveau que les chevaux
étrangers», a souligné le prési-
dent du syndicat, Eric Haldi-
mann. Il s'est par ailleurs réjoui
de voir dans le public des per-
sonnes, émanant du monde de
l'équitation ou non, qui ont
montré un réel intérêt à l'égard
de la race.

Le terrain, très glissant et im-
bibé d'eau à l'extrême, a quel-
que peu corsé le concours. Pour-
tant, les quatre épreuves pour
les degrés un à trois - au total
quelque 110 départs - se sont
déroulées sans incident et... sans
pluie.

Un élément - voire un événe-
ment - à relever par les temps
qui courent!
Epreuve No 1 (degré 1, barème A
au chrono): 1. «Idyle des Bois»,
Nathalie Greber (Saint-Aubin);
2. «Gorly», Jean-Daniel Boss
(Les Brenets) ; 3. «Belle Aventu-
re», Eric Oppliger (Le Locle).
Epreuve No 2 (degrés 2 et 3, ba-
rème A au chrono): 1. «Farceur
du Maley», Philippe Monard

L'heure des récompenses
Un instant solennel pour tous les cavaliers. (Favre)

(Saint-Biaise); 2. «Clivia II», Ni-
cole Theurillat (Le Locle); 3.
«Laponie», Antonin Etter (Cor-
celles).
Epreuve No 3 (degré 1, barème A
au chrono + un barrage): 1.
«Belle Aventure», Eric Oppliger
(Le Locle); 2. «Idyle des Bois»,

Nathalie Greber (Saint-Aubin);
3. «Plume III», Charles-Eric Ni-
colet (Le Locle).
Epreuve No. 4: 1. «Laponie»,
Antonin Etter (Corcelles); 2.
«Artiste VI», Philippe Schneider
(Fenin); 3. «Clivia II», Nicole
Theurillat (Le Locle). (paf)

Animation commerciale à la rue du Temple

Les commerçants de la rue du
Temple jouent de malchance.
Pour la seconde animation an-
nuelle qu'ils organisaient devant
leur magasin respectif, tea-room
et café, le temps ne s'était pas
joint à la fête. Malgré tout, les
organisateurs de cette animation
de samedi dernier se déclarent sa-
tisfaits de la marche des affaires.

Cette deuxième édition, après
celle de 1992, n'est peut-être pas
encore entrée dans les mœurs de
la (sur)vie commerciale locloise.
Ce d'autant plus que le temps
franchement maussade n'inci-
tait guère à la flânerie. Raison
pour laquelle les initiateurs de
cette animation remercient les
Loclois qui ont joué le jeu. Ces

commerçants ainsi que deux so-
ciétés, le Club des accordéo-
nistes du Locle et la «Myco»,
avaient dressé des stands dans la
partie ouest de la rue du Temple,
fermée à la circulation.

A noter que la vente de chamr
pignons frais et de bocaux
d'écailleux ou de chanterelles au
vinaigre a remporté un beau
succès, qui se traduira positive-
ment dans la caisse de cette so-
ciété. Un groupe folklorique
sud-américain a tenté de ré-
chauffer l'atmosphère en appor-
tant vocalement et musicale-
ment un peu de soleil de leur
continent. Les tout petits pou-
vaient, pour leur part , découvrir
les plaisirs que procure un ma-
nège en grimpant sur celui ani-
mé par Paty. (jcp)

Le temps
n'était pas de la fête

Paroiscentre
Cinq ans déjà
Il y a déjà cinq ans que Pa-
roiscentre était inauguré.
C'était le 23 septembre
1988. La Paroisse catholi-
que du Locle dispose d'un
formidable outil de travail,
sous la forme de locaux et
équipements modernes,
spacieux et confortables
largements utilisés pour
toutes sortes d'activités et
de rencontres, pour petits et
grands. La paroisse remer-
cie tous ceux qui ont œuvré
à sa conception et sa réali-
sation, ainsi que ceux qui
travaillent actuellement à
son entretien et sa gestion.
Elle rappelle que les dons
sont toujours les bienvenus
et que ces locaux peuvent
être loués au numéro de tél.
31.67.51.

(Imp)

Trois quarts de siècle
Le 75e anniversaire
de la SET
La SET, Société de élèves
techniciens de l'EICN, a ré-
cemment fêté son 75e an-
niversaire en compagnie de
la vieille SET qui célébrait,
elle, ses 25 ans. Cette com-
mémoration a eu lieu le jour
de la remise des diplômes
aux nouveaux ingénieurs
issus de l'EICN-ETS du Lo-
cle. Ce fut l'occasion d'une
balade en chemin de fer à
vapeur (RVT), au prieuré de
Môtiers et un repas servi
dans le château du lieu. Ces
moments de retrouvailles
furent agrémentés par les
trompes de chasse du Locle
et la sémillante Aline, can-
tatrice et pianiste aux chan-
sons rétro. Par ailleurs,
nombre d'anciens souve-
nirs furent évoqués avec
des camarades, revenus de
tous les azimuts et même
d'Amérique, qui s 'étaient
perdus de vue depuis de
longues années. (Imp)

Mission catholique
italienne
Vente-kermesse
La Mission catholique ita-
lienne du Locle organisera
ce prochain week-end sa
traditionnelle vente-ker-
messe. Celle-ci aura lieu à
Paroiscentre et débutera
samedi 2 octobre à 18 h.
Cette soirée dansante sera
animée par l'orchestre «Lo-
garythm». Cette manifesta-
tion se poursuivra di-
manche 3 octobre, dès 12
h, par une fête en famille
avec les enfants de la mis-
sion et le «Petit Chœun> de
la Paroisse catholique du
Locle. Au menu, cuisine
italienne. (Imp)

BREVES

AUJOURD'HUI
• SPECTACLE

Abel et Gordon
Casino
20 h 15.

MAGASIN HORIZON-COULEURS Mme Isabelle Moser

Votre magasin de peinture se fait un plaisir de vous présenter son revêtement
mural Osaka doté de caractéristiques incomparables. Ce produit a été réalisé
il y a cinquante ans au Japon, c'est dire, s'il a fait ses preuves. Que vous soyez
«bricoleur dans l'âme» ou peintre averti, nous vous recevrons avec plaisir dans
nos locaux les 1er et 2 octobre 1993. Vous aurez la possibilité de toucher
ce matériau aux couleurs chatoyantes et même de l'essayer. Une visite guidée
sur un chantier en cours vous sera proposée. Notre gamme compte un choix
de plus de soixante teintes. Alors, n'attendez pas, branchez-vous Osaka!
Adresse: M.-A.-Calame 15, Le Locle.
Horaire: vendredi 1er: NON-STOP, 8 h - 18 h;
samedi 2: NON-STOP, 8 h - 17 h.

1 b /  - \ Q Z  / l
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 ̂ __. . _ __ - --. __ Abonnement
= =̂= Dimanche 3 octobre, a 17 heures précises M. Haydn aux 6 concerts Fr. 90._
_____________________ = au Casino J.-Ch. Bach
PREMIER En direct et en coproduction avec RSR-Espace 2 Mozart Prix des places: j

l UouHn Adultes hr. lo.—

DE LA ŜON Ensemble François le Grand j-G.Ai.rech.sbe.ger Sĝ  *. 5- j

Hôtel de la Couronne
ï Ed. Senn, chef de cuisine
\ Les Brenets, rp 039/32 11 37

; Menu dimanche 3 octobre
j Filet de truite fumé ;'•

ou assiette paysanne

i Deux paupiette (bœuf et veau) j1' farcies maison
Sauce bolets frais j

Nouilles vertes maison j
Salade

Dessert \
! Café - Mignardises

Fr. 23.-
Réservation appréciée

et toujours LA CHASSE
. 157-14308 .

î^^n- MATCH AU LOTO DES PÊCHEURS SïïiïÏÏ ?ï&*
Le Locle - Paroiscentre Magnifiques quines 5 cartons
Vendredi 1er octobre 1993 _ °.  ̂ ..• .AMc r̂nu o u  odès 20 h 15 Organisateur: L HAMEÇON 2 abonnements = 3 cartes !

*" - 
157-500021

Institut d'esthétique

Roche-Meredith

XrtUUiK 2400 Le Locle
Jouvence 7W, _»_»/?/; W
La journée, vous êtes occupés,

une esthéticienne diplômée se
tient à votre entière disposition,
le soir, pour tous soins du corps

et du visage. \
Reçoit sur rendez-vous ,

Vendredi 1er octobre *A|R
PP ECDAfiNOLPlace Bournot, sous chapiteau chauffé V wl  l l i l i  llWI fl ĵ H ll W M

avec les groupes Bretemas e Raiolas y Sol de Andalucia
(Calamars, Sangria)

Samedi 2 OCtObte Repas à midi et le soir

>£_-_$ PETIT DÉJEUNER
"..à 16 heure, GRAND MARCHÉ

ARTISANAL
Déei_ heures CONCERT PAR LA STADTMUSIK

DE BISCHOFSZELL
A

De 20 à 2 heures A H A ll _A P __¦__¦¦__¦
Place Bournot, sous chapiteau chauffé fz D il M §]¦ in k | |g

DE LA BIÈRE
avec l'orchestre i -r i i nLes Troubadours Bavarois

Entrée libre Favorisez nos annonceurs
132-50O51O

_[tLJWl Moquettes - Novilon

j|§JP|_Ap, Avenir 15 - 2400 LD Locle
S^Œ£S3™ Téléphone (039) 31 26 48

_ . .. . EntrepriseSisiBnttialer *«««-««
7 Mottet
Courant fort - Courant faible - Téléphone

Envers 3
2400 Le Locle
rp 039/31 45 28

S 2405 La Chaux-du-Milieu
rp 039/36 11 74

U A. Schindelholz & Ganguillet
fâ_r*\
/ W VV" Installations

/_ _^____T' sanitaires
Ferblanterie

Maîtrise fédérale

Concessionnaires eau et gaz des villes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Jeanneret 9-11, 2400 Le Locle
p 039/31 65 00

Fax 039/31 65 08

éj j f lk  Pub

Place du Marché - Grand-Rue 34
2400 Le Locle

rp 039/31 7914

CarrosserjeOes
—— Le Locle

Jeanneret 18 !
rp 039/31 41 22, fax 31 41 08

<0g3@* Anne-Lise

B»© Iv .Kick
Bières
Limonades
Vins

Marais-Rouge 1 i
2316 Les Ponts-de-Martel
rp 039/37 15 47 :

f 
"l ~^ _̂ dames et messieurs

f oirture^̂
I emina Christine
« j Vermot
LTIcr-f  ̂ I™¦ litt lfS iinpt ' '1111 V^Ull^l  France 8

. 2 .00 Le Locle
ipour Enfants Tél . 31 78 78

Boulangerie-pâtisserie
Confiserie

Spécialiste des pains spéciaux

Membre de la Confrérie
des chevaliers du bon pain
Temple 1, Le Locle
p 039/31 12 00

I batterie I
l agricole | ;

Claude Perrottet 
^*%Svï_

Fromager spécialisé ? ^K n
<p 039/31 19 85 m A il

Passage du Centre, rue Bournot,
Le Locle H

_e*<-v^78 >nK4s&v* ot^o^ jç^^n_ _̂tn

IOn 

attend votre visite S?
avec «gourmandise» Bj

CUISINE Plat du jour Fr. 10.-
Dessert maison Fr. 2.50 H
Salade ou potage Fr. 2.- I

Place du Marché /^__\\ °|
i D.-JeanRichard 34 ^TeX M
l Le Locle, tél. 31 60 60 ™l̂ _i |

Union Patinoire
^^^v sportive Adu Bugnon >P

" N̂ ^k 
Les 

Ponts-de-Martel S/  *v^k dans un cadre magnifique^̂ /

\ Dès le 1er octobre 1993
Horaire d'ouverture au public

Lundi, mardi, jeudi, vendredi:
'¦ • matin de 8 h 30 à 11 h 30; après-midi de 13 h 30 à 17 heures.

Mercredi: matin de 8 h 30 à 11 h 30; après-midi de 14 à 16 heures
Samedi et dimanche: d e 1 3 h 3 0 à 1 6 h 1 5  132-12533

! BAR - PIZZERIA - RÔTISSERIE

*âà jfe Le Ranch
ly8||j|ilj|gpf Mme A. Bubloz

<Bjl™7[J|J|j 2400 Le Locle
rp 039/31 29 43

LA CHASSE
EST ARRI VÉE
- Civet de chevreuil
- Médaillons
- Selle de chevreuil
- Râble de lièvre
et toujours la carte habituelle et nos
menus du jour à Fr. 11 .-
Dès le 1 er octobre
Ouverture du mardi au vendredi de
8 h 30 à 23 h 00
Samedi ouverture dès 17 heures

i Lundi fermé dès 14 heures
Ouvert les dimanches
Prière de réserver vos tables au
039/31 29 43

157-600027

Police-
secours

117

Publicité intensive, Publicité par annonces

pgWgtjg
2405 La Chaux-du-Milieu

<? 039/36 11 16
présente

THE M00NSH0TS
Rythm and Blues Live from England

Vendredi 1er octobre à 22 h 30
Consommations majorées

157-14107

r RESTAURANT DE LA PLACE ^
2416 Les Brenets

Se recommande: fam. J.-P. Robert
Tél. 039/3210 01

Fermé le lundi dès 14 h et mardi
L 157-14426^

LOGEZ-VOUS AU LOCLE
Appartement 3 pièces

balcon.
Mensualités dès Fr. 500-

+ charges
rp 038/24 57 311 F ' 28-440

Restaurant Terrasse

Le Casino
Avenue du Technicum 1 Le Locle

LA CHASSE
Médaillon de chevreuil
Entrecôte de chevreuil

Civet de chevreuil
Selle de chevreuil
(sur commande)

Menu du jour Fr. 13-
Menu étudiant Fr. 10-

7 JOURS SUR 7

<p 039/31 85 98
167-14447



Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 €>4 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAÉBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA
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Pianiste haut de gamme
Maîche: Françoise Choveaux compose loin du monde

Françoise Choveaux,
pianiste classique de ni-
veau international, a
choisi une ferme isolée
du plateau de Maîche
pour créer. Entre deux
tournées. Portrait.

Le chant des mésanges, le fris-
sonnement des feuilles de trem-
ble, le tintement des clarines for-
ment une musique joyeuse et
harmonieuse à laquelle se mê-
lent les notes légères et vaga-
bondes du piano de Françoise.
A l'image de la grive musicienne
qui laisse éclater sa mélodie flû-
tée la pianiste est ici, sur la mon-
tagne, dans une ambiance pro-
pice à la création spontanée et li-
bre de ses œuvres.

Une combe perdue lui sert de
réceptacle et de caisse de réso-
nance. Pour être au diapason de
l'excellence, pour trouver dans
la sérénité des lieux l'inspiration
et la force nécessaires à l'inter-
prétation de sonorités fortes et
authentiques. Françoise a be-
soin de cette solitude quasi mo-
nacale pour s'épanouir et com-
muniquer à son clavier la délica-
tesse du toucher et la franchise
du doigté.

Le piano est un véritable sa-
cerdoce pour cette jeune femme
virtuose, diplômée de la Juil-
liard School de New York, une
des plus prestigieuses écoles de
piano au monde. «La musique
est mon oxygène», observe
Françoise qui, quand elle n'est
pas au clavier, en rêve. Une pas-

sion immodérée mais surtout un
immense talent qui ont rapide-
ment installé cette artiste au plus
haut niveau. Françoise, qui a
déjà enregistré six compacts,
égrène ses notes aux quatre
coins du monde. Les Etats-
Unis, où il est difficile d'exister
quand on arrive du Vieux Conti-
nent, l'accueilleront une fois de
plus du 17 octobre au 26 novem-
bre pour une tournée de
concerts et de Master-Class.
«TRANSATLANTIC»
Cette pianiste classique à l'aise
dans tous les registres avoue
tout de même un faible pour
l'époque charnière du XlX-XXe
siècle. «Beaucoup de choses ont
explosé», lâche Françoise, ma-
nifestant une nostalgie particu-
lière pour les cubistes et les sur-
réalistes. Cet attachement la
porte à faire «découvrir des mu-
siciens de cette époque laissés à
l'abandon».

Françoise Choveaux inter-
prète, mais aussi compositeur.
Ainsi, elle vient d'achever l'écri-
ture d'un conte pour enfants qui
donnera lieu à la sortie d'un
nouveau CD en fin d'année et à
une tournée au printemps pro-
chain, avec la complicité du Trio
D'Anches et le soutien du
Conseil régional, dans des lieux
caractéristiques de Franche-
Comté tels que Nancray, Moi-
rans-en-Montagne. Consola-
tion...

Mais le grand chantier du
moment est un duo de piano
avec A. L. Frick, un ami et par-
tenaire américain. Davantage
encore qu'un simple récital, il

Françoise Choveaux
«Emouvoir les gens avec la musicalité». (Francis Beauchart)

s'agit d'un spectacle complet
avec mise en scène et en lumière
grâce à une étroite collaboration
avec le centre d'art et de plaisan-
terie de Montbéliard. «Transat-
lantic», après une tournée aux
USA, sera proposé au public
franc-comtois, le 4 décembre à
Montbéliard , le 5 à Giromagny
ainsi qu'à Etupes et Pontarlier.

Les perspectives et occasions
offertes à Françoise sont nom-
breuses, le Japon et l'Australie
figurant sur ses carnets de ren-
dez-vous. Mais c'est sur le pla-
teau de Maîche que ses parti-
tions s'écrivent et c'est à la salle
de musique de La Chaux-de-

Fonds, «pour son acoustique
magnifique», que les enregistre-
ments ont lieu. Cette grande
professionnelle ne poursuit
qu'un seul objectif: «Emouvoir
les gens avec la musicalité avant
tout, sans artifice».

Cette artiste, qui ne peut dissi-
muler un humanisme à fleur de
peau, souhaite aussi mettre son
talent au service de causes hu-
manitaires. «J'aimerais jouer
pour les enfants de la DDASS,
au profit de malades du sida ou
encore pour des gens du quart-
monde». Les propositions sont
à lui adresser au 81 68 94 25.

(Pr.a.)

BRÈVES
Franche- Comte
Visite de Balladur
Edouard Balladur, premier
ministre, arrivera demain en
Franche-Comté. Il se rendra
d'abord en Haute-Saône, à
Charcennes pour une visite
de la fromagerie industrielle
Milleret. Il rejoindra ensuite
Gray pour signer avec
Christian Bergeli, une
convention Etat-Départe-
ment fixant les modalités fi-
nancières d'un programme
immobilier concernant la
construction de 1000 loge-
ments en Haute-Saône. Le
premier ministre rencontrera
enfin Georges Gruillot, le
patron du Doubs, pour faire
le point sur le plan de re-
lance, sachant que le
Conseil général de ce dé-
partement a ouvert un crédit
exceptionnel de 300 mil-
lions à cet effet, (pr.a. )

Morteau
Assainissement
rue Charles de Gaulle
Avant de refaire les sur-
faces, ce qui demandera à la
commune un effort finan-
cier considérable, il fallait
déjà mettre le réseau d'as-
sainissement au gabarit né-
cessité par les constructions
et raccordements interve-
nus depuis sa création. Ces
travaux menés à bien pour
l'entreprise Vermot sont sur
le point d'être terminés. Les
perturbations de circulation
vont donc bientôt cesser en
attendant la réfection com-
plète de la chaussée, (dry)

Morteau
Changement
à la brigade
Jean-Luc Tassa, gendarme
à Morteau depuis six ans,
fait ses valises pour Saint-
Amour. L'adjudant-chef
Tournier perd un bon élé-
ment mais son remplaçant
jusqu 'ici à l'escadron de Pi-
thiviers devrait rapidement
être sur le pied de guerre et
tenir son rang avec efficaci-
té, (pr.a.)

Poursuite du jumelage en musique
Accord des Monts et Harmonikaverein

Soirée de musique et d'amitié, sa-
medi dernier au Théâtre munici-
pal de Morteau, où .'«Accord des
Monts», sous la direction de
Mme Anita Bailly, recevait
.'«Harmo-iikaverein» de Vôhren-
bach, formation dirigée par M.
Josef Dold.

Arrivés samedi en début
d'après-midi, ceux-ci ont été ré-
partis dans les familles d'accueil.
Certains jeunes se sont installés
au Point Accueil Jeunes de la
MJC. Le temps fort de la visite
était bien entendu le concert du

soir avec, en première partie, les
accordéonistes mortuaciens sui-
vis après l'entracte par leurs
amis de Forêt Noire. La soirée
se terminait par deux morceaux
en commun travaillés spéciale-
ment pour cette occasion par les
deux formations.

Une partie officielle se dérou-
la également pendant cette soi-
rée avec la signature d'un docu-
ment de jumelage des deux so-
ciétés. M. Lucien Prêtre, prési-
dent d'Accord des Monts et
Mme Renate Winker constatant
tous que «si la langue est entre
nous une barrière souvent in-

franchissable, il n'en est pas de
même de la musique, langage
universel, qui peut servir de trait
d'union entre les peuples».

Moment d'émotion égale-
ment, dimanche matin à la
messe, où les musiciens alle-
mands ont animé l'office en
interprétant, en particulier, l'Ave
Maria de Schubert de façon ma-
gistrale. Ce n'est qu'après avoir
à nouveau pris le repas de midi
en commun que les accordéo-
nistes allemands ont pris le che-
min du retour non sans avoir
fixé rendez-vous à leurs amis
mortuaciens. (dry)

Théâtre lyrique: vers l 'élitisme?
BILLET-DOUBS

Les démêf és «lyriques» de la ville de Besançon
sont intéressants à un double titre. Ils illustrent
d'abord les diff icultés d'une ville moyenne à
maintenir une production lyrique autonome; ils
vérif ient ensuite un déf i  qui, dans l'actuelle
période de récession, n'est pas seulement le f ait
des villes moyennes, mais aussi dé métropoles
comme Genève où la direction du Grand Théâtre
va échoir, après le départ de Hugues G ail, en j u i n
1995, à Renée Auphan, venue du TML-Opéra de
Lausanne.

A Besançon, c'est une crise sèche qui vient
d'opposer le maire à son adjoint, chargé de la
culture, persuadé que la ville en f a i t  trop ou pas
assez. Elle en f ait trop pour sa saison lyrique, soit
14 opéras et opérettes en 1992, pour un coût
unitaire, de p rès  de 200.000 f rancs suisses et une
subvention annuelle de quatre millions de f rancs
suisses. Mais elle n'en f e r a  jamais assez pour
garantir la qualité de spectacles qui reste souvent
médiocre...

L'adjoint démissionnaire pose une vraie
question qui est celle de la capacité d'une ville de
120.000 habitants, dépourvue de mécénat
industriel et de structure de péréquation des
dépenses  avec les communes périphériques, mais
riche d'une f iscalité élevée, à produire une saison
lyrique, avec orchestre, chœur, artistes, f igurants
et costumes.

Le maire de Besançon répond sans hésiter que
cette perf ormance est à sa portée, le coût unitaire
des représentations assurées par un

concessionnaire privé, étant plutôt de 100.000
f rancs suisses et le succès populaire assuré. Ce qui
est vrai: Pierre Berge président des opéras de
Paris jusqu'à l'arrivée de Huges Gull, aime à
rappeler que l'on f e r a  toujours salle comble avec
la «Traviata» et «Carmen».

Reste à apprécier la qualité de la
représentation. Et c'est tout le problème de la
succession de Hugues Gall à Genève, qui ne cesse
de mettre en garde la Fondation contre
l'insuff isance des ressources apportées par la ville
et le canton, même s'il a multiplié les
coreprésentations et reprises. Renée Auphan va
devoir jongler pour f aire aussi bien que son
prédécesseur, avec un budget qui stagne. Mais
tout le monde en parle entre Lausanne et Genève,
alors que la crise qui vient de secouer la mairie de
Besançon n'a donné lieu à aucun débat sur le
problème-clé du bilan des saison lyriques.

Sur f ond de récession, le problème reste celui
de la survie des théâtres lyriques dans des villes
qui ne sont pas des capitales comme Paris où les
scènes lyriques reçoivent 150 millions de f rancs
suisses par an de subvention d'Etat pour mettre
en vente des places à plus de 100 f rancs suisses.
La réalité tient au grand écart que des villes
comme Genève et, à une moindre échelle,
Besançon, vont devoir pratiquer pour concilier
qualité, austérité et ouverture sur un large public.

Dans l'immédiat, le déf i  n'est pas relevé et, à
Genève comme à Besançon, on a présenté de
médiocres «Traviata»... Pierre LAJOUX

AGENDA
Morteau
Nuit du polar
L'équipe cinéma de la MJC
de Morteau présente, sa-
medi 2 octobre à partir de
20 h 30, sa nuit du Polar
avec «Mad dog and Glory»
de John McNaughton suivi
à 22 h 50 de à toute
épreuve de John Woo. Ces
deux grands films seront
précédés de deux courts
métrages Valentino I love
you de J.P. Husson et Le
Scorpion de Yves Lavan-
dier. (dry)

VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Hugendobler, Mor-
teau, tél. 81 67.06.34. Pharma-
cie: Bapteste, Morteau. Den-
tiste: Dr Vienne., Gilley, tél. 81
43.34.35. Cabinet vétérinaire à
Morteau, tél. 81 67.09.07.

• CINÉMA «LE PARIS»
«Les visiteurs»: (prolongation
exceptionnelle), jeudi 21 h; ven-
dredi 18 h 30 et 23 h 15; samedi,
14 h 30; dimanche 14 h 30 et 21
h; mardi 18 h 30.
«Hot Shots 2»: vendredi 21 h;
samedi 18 h 30 et 23 h 15; lundi
21 h.
«L'enfant Lion»: jeudi 18 h 30;
samedi 21 h; dimanche et lundi
18 h 30; mardi 21 h.

• CINEMA MJC
salle classée d'Art et d'Essai
«A toute épreuve» de John Woo,
précédé du court-métrage «Va-
lentino I love You» de Jean-
Pierre Husson, jeudi, vendredi,
20 h 45; dimanche 18 h; mardi
20 h 45.
Samedi 2: Nuit du polar, 20 h 30
«Valentino l love you» suivi de
«Mad dog and Glory» de John
Me Naughton; 22 h 50, «Le
Scorpion» suivi de «A toute
épreuve» de John Woo.

• CONCERT
Villers-le-Lac , place Droz-Bar- ,
tholet (en cas de beau temps),
ou salle des Fêtes: dimanche 3,
11 h, concert de «La Fraternité»
à l'occasion du 200e anniver-
saire de la Société orphéonique
de France.

• CONFÉRENCE
Villers-le-Lac , salle polyvalente
du Collège: vendredi 1er, 20 h
30, «Les devoirs de l'enfant, des

parents, des enseignants» confé-
rence de Thérèse Hiebel, psy-
chothérapeute des apprentis-
sages.

• DIVERS
Morteau, place du Champ de
foire: samedi 2, toute la journée,
comices agricoles du canton de
Morteau, suivi en soirée d'un
souper dansant à la Salle poly-
valente des Fins animée par «Les
Blaireaux du Saugeais»
Morteau, salle de la Chapelle:
samedi 2 d e 1 4 h à 1 6 h , portes
ouvertes des scouts de Morteau.
Le Bélieu: dimanche 3, dès 13 h
30, trial acrobatique avec le
champion de France. Stands,
buffet, buvette.
Morteau: mardi 5, place du
Champ de foire, foire mensuelle.
Villers-le-Lac: dimanche 3,
grande braderie avec les com-
merçants locaux et les commer-
çants non-sédentaires.
Villers-le-Lac: dimanche 3,
Saint-Michel organisée par «La
Française». 14 h 30, défilé, 15 h,
gala gymnique, 19 h repas.
Villers-le-Lac: dimanche 3, sor-
tie des Sentiers du Doubs au
Stockhorn (région du Lac de
Thoune, BernerOberland). Dé-
part 6 h 30, place Droz-Bartho-
let.

PLATEAU DE MAÎCHE

• CINÉMA«LE FOYER» MAÎCHE
«Hot Shots 2»: vendredi 20 h
45; samedi 18 h et 20 h 45; di-
manche, 20 h 45.

• DIVERS
Maîche: Dimanche à partir de
14 h, finale du Championnat de
Franche-Comté de VTT dans le
Bois de Goule.
Maîche: samedi et dimanche, re-
tour de la Fête patronale.

AGENDA DU WEEK-END

Chute mortelle
Mouthier Hautepierre

Un jeune homme de 19 ans s'est
tué mardi en fin d'après-midi au
cours d'une chute vertigineuse
d'une centaine de mètres en bor-
dure de la Haute Vallée de la
Loue.

Vers 19 h 30, la disparition de
Joël Jeanningros, domicilié à

Mouthier-Hautepierre, était si-
gnalée et des recherches lancées.
D'après les constatations effec-
tuées au sommet de la falaise, il
aurait perdu l'équilibre en mar-
chant au bord du vide. L'en-
quête de gendarmerie a conclu à
une chute accidentelle, (p.sch.)

Crash au
décollage

Besançon

Le pilote et le copilote d un bi-
moteur ont péri carbonisés
dans l'accident de leur avion
au décollage de l'aérodrome
de Besançon-La Vèze, hier
vers 7 h 30.
Emporté par sa vitesse, l'ap-
pareil n'a pu décoller et s'est
écrasé contre un talus en
bout de piste alors qu 'un
épais brouillard recouvrait le
petit aérodrome. Le seul pas-
sager, un résident Genevois
de 48 ans, PDG de l'entre-
prise lyonnaise Reybier-Sa-
laisons est sorti presque in-
demne de la carlingue en feu
par une brèche consécutive
au choc. Il a réussi à se met-
tre à l'écart tandis que le Fal-
con 10 qui avait fait le plein
de carburant pour se rendre
a Bordeaux, menaçait d'ex-
ploser. A l'avant-poste de
l'appareil le pilote âgé de 47
ans et son copilote de 33 ans
ont sans doute été tués lors
de cette collision frontale
avec le talus. Ils n'ont rien pu
faire en tout cas pour s'ex-
traire de leur cabine avant
que l'incendie n'embrase
l'avion. Le passager était pla-
cé en observation à l'Hôpital
de Besançon, où aucun trau-
matisme important n'était
découvert. Les spécialistes de
la brigade de gendarmerie
des transports aériens de
Bâle Mulhouse s'efforçaient
hier de comprendre pour-
quoi l'avion n'a pu ni décol-
ler ni s'arrêter à temps. Une
information a été ouverte au-
près du juge bisontin Rémi
Bruel. (p.sch.)
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Dès vendredi 1er octobre
LA CHASSE

I EST OUVERTE |
Notre chef vous propose:

i - le civet, le médaillon et
la selle de chevreuil

- Egalement nos mets à la carte
Prière de réserver
A cette occasion

le vendredi 1er et 1
le samedi 2 octobre jjj

dès 20 heures
Animation musicale
Lucine et Jeannot

Salle pour banquets et apéritifs
80 places
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>__^v o_______ ^__^̂ .̂ ^^__r^i___________ __J______________L ' È \ ̂erv'(e "VAM̂ ^̂ )jBSm\yf ^^V ^ "̂' :- ^Wal^̂  à fondue bourguignonne Êg/L ¦
j Ê ÊÈmY

^
\̂  ,v/y jk ^^s  ̂

'" 
^rgl28 pièces,noir/blanc f Ç|
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Société travaillant dans le domaine
des ASSURANCES, cherche

collaborateurs
occasionnels
pour gains annexes

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs curriculum vitae, ainsi
qu'une photographie sous chiffres
Y 132-745543 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2. !

Entreprise de constructions agricoles
engage tout de suite ou à convenir

charpentiers
qualifiés

appelés à s'occuper d'importants
ouvrages.
Offres écrites et documents usuels à:

LO RI M 1ER TOITURES SA
2046 FONTAINES (NE)

28-774

Fabrique de machines à café
cherche

représentant(e)
pour développement de notre
marché de la restauration.
Vaste gamme de produits de
qualité, rémunération sur base
de bonnes commissions.
Faire offres sous chiffre H 022-
143515 à Publicitas, case
3540,1002 Lausanne 2.

4x4

i LLO^OĴ I
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I h rembourserai par mois env. fr I

Nom 

| Prénom Date de naissante |

I Rue No I

NP/Oomitile 

I Signature |
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PARTNER nAs'
? 107, av. Léopold-Robert >\fv

2300 La Chaux-de-Fonds il

Offrez-vous le plaisir de choisir
Pour plusieurs entreprises, nous recher-
chons des
OUVRIÈRES
- possédant une expérience ou ayant

occupé une fonction de:
| • emboîteuses, pose cadrans/

aiguilles
• contrôleuses
• monteuses/visiteuses boîtes et

bracelets
- Suissesses ou permis C/B
- entrée immédiate ou à convenir.

A
T Tél. 039/23 22 88

BEIMFIIMA

<P 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
i 2000 Neuchâtel
k 28-135(_l

rCRÉDIT RAPIDE ^
038/51 18 33

Discrétion assurée
Luàsa de10à20 h

Meyer Finance m
+ Leasing K
Tirage 28 i__ 2520 La Neuveville
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Réstestion
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB ' •
Tel: 038/41 35 15

Ânnètte THORENS.'.:
Tel: 038/51 19 07 .,

La nuit
la poubelle

I Neuchâtel

Comment faire passer le message
du moins de détritus, du recycla-
ge? Pour éviter le gaspillage au
niveau des idées mêmes, le Ser-
vice cantonal de la protection de
l'environnement souhaitait un fo-
rum. 11 y aura une «nuit des
clips», concoctée par le directeur
de l 'Institut international de la
communication visuelle à Chau-
mont.

Le but est fixé: les 3 et 4 juin
1994, Neuchâtel vivra son pre-
mier Festival européen du clip
vidéo et du reportage télévision
sur l'environnement. Il permet-
tra de projeter un montage
d'une douzaine d'oeuvres (de
toute l'Europe) sélectionnées
pour chaque catégorie - ama-
teurs, élèves d'écoles de cinéma
et de télévision , professionnels -
lors d'une «nuit des clips» cou-
ronnée par la remise des prix.

Dont , pour les professionnels,
un mandat (pas forcément lié à
l'environnement): on attend que
se manifeste l'entreprise prête à
offrir ce reportage à réaliser.

Mais la diffusion des œuvres par
les chaînes de télévision euro-
péennes constitue déjà un «ca-
deau».

Cette manifestation offrira
aussi un forum européen sur les
stratégies de communication en
matière d'environnement, tel
que souhaité par le Service can-
tonal de la protection de l'envi-
ronnement. Idée conceptualisée
par l'Institut international de la
communication visuelle (IICV)
de Chaumont. Le directeur de
l'institut , Frédéric Dubois, pré-
side la nouvelle association «En-
virocom» qui supporte ce festi-
val. De nombreuses personnali-
tés figurent parmi les membres
fondateurs. L'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et
des paysages lui a octroyé son
soutien financier. Le Conseil de
l'Europe, les Nations Unies
(programme pour l'environne-
ment). Eurêka Audiovisuel de
Bruxelles soufflent sur le nou-
veau berceau.

Ce premier festival aura pour
thème «Déchets à éviter, déchets
à valoriser». Les clips, docu-
mentaires, reportages réalisés
dans les deux ans précédant la
manifestation peuvent concou-
rir. Le premier tiers du budget
de 200.000 francs est acquis, soit
en espèces, soit en nature. Les
intéressés obtiendront le règle-
ment de participation auprès de
l'Institut international de la
communication audiovisuelle.
Chemin du Sienal 14, 2067
Chaumont , tél. 038/33 82 82, fax
038/33 81 78.

AO

Le sens de Peau
Ateliers du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

Les enfants parcourent
les salles du Musée d'art
et d'histoire de Neuchâ-
tel. Ils s'arrêtent devant
une œuvre, font l'inven-
taire des éléments impor-
tants. De retour à l'ate-
lier, ils les posent sur leur
tableau. Et s'ils travail-
lent l'eau de haut en bas,
comme le peintre, ils ont
tout compris...
Quatrième séance du mercredi.
Six enfants sur huit. Ils ont pris
leur dessin, sont retournés dans
la salle d'exposition, comparer
avec «l'original». Ils ont remar-
que la différence des couleurs,
les fruits plus grands, les arbres
plus nombreux... Ils sont redes-
cendus à l'atelier, continuer ou
recommencer en grand format.
Les crayons, la peinture, l'encre
de chine, la craie... à chacun sa
matière. Ils ont déjà abordé les
différentes techniques.

Renée Knecht s'émerveille
d'Aude qui a travaillé l'eau de
haut en bas, comme le peintre,
pour le mouvement. Elle a «sai-
si». Elle a su aborder l'œuvre les
yeux ouverts. A l'encre de
Chine, Grégoire dessine des ar-
bres, une rivière... Il reprend les

Dans les ateliers de Renée Knecht
Les enfants apprennent vite, plus vite que les adultes.

(Impar-Galley)

éléments de son croquis pour les
réinterpréter.

Les enfants apprennent vite.
Ils se passionnent. Ils ne passe-

ront plus jamais dans une salle
d'exposition le regard vide. Les
tableaux les interpellent. Sou-
vent, ils vont à l'essentiel mieux

que les adultes , perdus dans les
détails. L'année passée. Renée
Knecht a travaillé sur l'exposi-
tion d'Ueli Berger. Pas facile-
Mais les gosses ont compris le
«concept», l'objet dévié. Gré-
goire a dessiné un crayon-pou-
belle, Mélanie une gomme à
roulettes.
Les enfants qui suivent l'«ate-
lier» de Renée Knecht passeront
la semaine prochaine à la grande
exposition de patchwork
contemporain. «Youpie!», lan-
cent en chœur les gosses.

Cette année, l'atelier dure un
semestre (seize semaines): un tri-
mestre laissait tout le monde sur
sa faim. La «pub» (dans les
écoles) a été limitée par souci
d'économie: les inscriptions s'en
ressentent! Les 8 à 13 ans peu-
vent encore s'inscrire au pro-
chain semestre, du 26 janvier au
28 mai 94. Renée Knecht serait
disposée à lancer la formule
pour les adultes , en soirée: avis
aux parents épatés par le regard
neuf de leurs enfants! Il reste
quelques places pour adoles-
cents et adultes dans l'atelier
d'initiation à la gravure (mi-dé-
cembre, fin mars). AO

• Renseignements auprès de
Renée Knecht, responsable des'
ateliers du Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel, (038)
207.923.

BRÈVE
Corcelles-Cormondrèche
Jeanne Philippin
démissionne
La présidente du Parti so-
cialiste neuchâtelois a an-
noncé sa démission du
Conseil général de Cor-
celles-Cormondrèche, lun-
di soir. Décision motivée
par ses nombreux mandats
aux niveaux cantonal et ro-
mand. Le Législatif a adop-
té le nouveau plan d'amé-
nagement (qui protège les
vieux villages de Corcelles
et de Cormondrèche) et
son règlement. Il a incité
l'Exécutif à verser une aide
de 15.000 fr aux communes
sinistrées le week-end pas-
sé. Il a accepté que les dons
du Jeûne fédéral 1993 et
1994 permettent la cons-
truction d'une école au
Burkina-Fasso. (ao)

«On partage?»
Mouvement de la jeunesse suisse romande

Le Mouvement de la jeunesse
suisse romande (MJSR) lance
actuellement sa campagne an-
nuelle «On partage?». Il organise
notamment des camps où les en-
fants de milieux défavorisés béné-
ficient d'un allégement des prix.

La directrice du MJRS, Anne
Kaeser, a présenté hier soir le
mouvement à la presse en fai-
sant brièvement son historique.
Créé en 1920 à Lausanne pour
venir en aide aux enfants dans la
misère à Vienne, il s'est ensuite
ouvert aux autres pays euro-
péens, puis à l'est jusqu'en Ar-
ménie et au Japon. Dans l'entre-
deux-guerres, le MJRS s'est
tourné vers l'enfance défavori-
sée en Suisse pour évoluer en-
suite dans l'organisation de
camps pour la jeunesse ro-
mande.

Appréciés pour la modicité de
leurs prix et la diversité des acti-
vités qu'ils proposent, les camps
du MJSR sont encore plus de-
mandés aujourd'hui , en raison
de la crise économique. Ouverts
à tous les enfants et adolescents,
sans distinction de nationalité

ou de confession, ils se dérou-
lent à chaque saison, lors des va-
cances scolaires. Cette année,
quelque huit cents enfants au-
ront été accueillis dans vingt-
trois camps, en Suisse ou à
l'étranger. L'encadrement est
assumé par des équipes de béné-
voles formés.

«Aujourd'hui, beaucoup de
familles ne peuvent plus partir
en vacances, mais elles aime-
raient toutefois offrir quelque
chose à leurs enfants», explique
Anne Kaeser. Les prix des
camps du MJSR (déjà allégés
grâce aux dons) sont encore ré-
duits en fonction des difficultés
financières des parents. Quel-
ques places sont en plus réser-
vées aux cas signalés par les or-
ganismes d'entraide.

L'année passée, le MJSR a
fait un déficit d'environ quatre
mille francs. Il espère pouvoir le
combler et surtout pouvoir
continuer à offrir des vacances
aux jeunes grâce aux dons que la
population voudra bien lui ver-
ser au CCP 12-105-5 à Genève.
Les renseignements peuvent être
obtenus au 022/733.55.13.

AT

AGENDA
Saint-Aubin
La Tarentule en musique
Très latine, la nouvelle sai-
son culturelle de La Taren-
tule (St-Aubin) débute sa-
medi avec des chansons et
des musiques tessinoises.
Dans le cadre de la 5e Se-
maine internationale de la
Marionnette en Pays neu-
châtelois, demain soir, «Le
avventure di Pinocchio»,
par la «Compagnie Hugo et
Inès». Samedi, tango (no-
tamment) avec l'Argentin
Marcelo Giglio au piano.
Début à 20 h 30 chaque
fois, (ao)

Neuchâtel
Cultes radiodiffusés
Ces deux prochains di-
manches, les cultes seront
retransmis par la Radio ro-
mande (Espace 2) depuis la
Chapelle de la Maladière, à
Neuchâtel. Ils seront prési-
dés par P.-H. Molhingen, le
3 octobre et par R. Tolck, le
10. Le chœur mixte de la
Maladière apportera son
concours, tandis que Ro-
bert Màrki sera aux orgues,

(comm)

Neuchâtel
L'anglais pour les aînés
Les cours d'anglais organi-
sés par la section neuchâte-
loise du Mouvement des
aînés de Suisse romande
reprennent début octobre.
Ils auront lieu en matinée
au Centre de Rencontre,
rue du Seyon 2, à Neuchâ-
tel, tous les mardis, mercre-
dis et vendredis. Informa-
tion et inscriptions: secréta-
riat du MDA, Hôpital 19,
2001 Neuchâtel; tel: (038)
21.44.44 (le matin).

(comm)

Antennes dans le Bas
Opération Nez Rouge 1993-94

La section neuchâteloise de
l'opération Nez Rouge, d'ori-
gine canadienne, est au travail.
Un comité ad hoc, placé sous la
présidence de Jacques Chal-
landes, s'est réuni à plusieurs re-
prises pour fixer des objectifs
cantonaux que l'on peut quali-
fier d'ambitieux.

Le principe de l'opération
consiste en une action se dérou-
lant chaque année durant les
fêtes de fin d'année, et qui est
destinée à toutes les personnes
qui ne se sentent pas en état de
prendre le volant pour cause de
facultés affaiblies. Deux per-
sonnes conduisent l'automobi-
liste à l'endroit désigné par ce
dernier, une troisième suit la
voiture du client avec la voiture
de l'opération. Ajoutons que
cette prestation est totalement
gratuite.

Cette année, une antenne est

maintenue à La Chaux-de-
Fonds, une autre antenne sera
ouverte à Neuchâtel et une troi-
sième au Val-de-Travers. L'opé-
ration 1993-94 se déroulera du
17 décembre au 2 janvier au ma-
tin, cela pour toutes les antennes
romandes. L'action durera de 23
h à 4 h et sera étendue à 6 h le
1er janvier 1994.

Les responsables doivent
pouvoir compter sur la partici-
pation de nombreux bénévoles.
Aussi, Nez Rouge sera présent à
l'occasion de quelques manifes-
tations publiques et commer-
ciales ces prochains mois dans
notre région. Les personnes dis-
posées à collaborer à l'opération
peuvent également écrire à:
Opération Nez Rouge, section
neuchâteloise, Case postale
2336, 2300 La Chaux-de-Fonds
2, ou téléphoner au (038)
25.41.29.

Plus de 80 exposants
22e Bourse aux armes de Neuchâtel

Neuchâtel accueille de vendredi
à dimanche la 22e Bourse aux
armes. Selon les organisateurs,
cette manifestation est l'une des
plus importantes du genre en
Europe. Cette année, les stands
reçoivent quelque 80 exposants
venant de huit pays. Les ama-
teurs pourront vendre, acheter
ou échanger des armes histori-
ques et modernes.

Des armes à feu (fusils mili-
taires et de chasse, pistolets, re-
volvers, etc.) et des armes
blanches (sabres, épées, dagues,
poignards, etc.) sont exposées.
Des munitions pour armes an-

ciennes sont également disponi-
bles, de même que divers in-
signes et livres spécialisés. En re-
vanche, les armes de guerre, no-
tamment celles tirant en rafale,
les matraques métalliques,
frondes et autres catapultes sont
interdites.

La police est présente sur les
lieux pour procéder au contrôle
des marchandises acquises. Elle
exige un permis d'achat pour les
armes qui requièrent une autori-
sation. Les organisateurs espè-
rent recevoir plus de 10.000 visi-
teurs durant le week-end.

(ats)

N5 fermée
Le Landeron

Afin de renouveler le système
d'étanchéité sur la moitié nord
du viaduc de la N5 (absence de
vibrations nécessaire), l'auto-
route sera fermée aujourd'hui à
la circulation de 7h à 21 h, entre
les jonctions Le Landeron-ouest
et La Neuveville. Les voitures
seront déviées par les deux loca-
lités, les poids lourds par le sud
du lac de Bienne (riverains et li-
vreurs autorisés jusqu 'à La
Neuveville-ouest depuis Neu-
châtel et jusqu 'à la Neuveville-
est depuis Le Landeron). En cas
d'intempéries, la fermeture se-
rait reportée au mardi 5 octobre,
puis de jour en jour le cas
échéant, (ao)

Des sous, des sous
Conseil général de Bevaix

Plus de 1,4 million de francs ré-
partis sur cinq crédits très diffé-
rents seront soumis au vote du
Conseil général de Bevaix.

Demain soir, à la salle polyva-
lente du nouveau collège, le
Conseil général de Bevaix se
prononcera sur une série de cré-
dits (et quelques nominations au
sein de commissions, suite à des
démissions). Le plus gros crédit,
910.000 francs, est destiné à
l'adaptation et la modernisation
du téléréseau. La construction
d'un silo à boues à la Step (la

station fonctionne bien, seul le
stockage des boues est insuffi-
sant) coûterait 435.000 francs.

De l'ordre à l'administration:
un nouveau système de classe-
ment est sollicité, via un crédit
de 37.500 francs. Remettre en
état un des deux véhicules du
service du feu coûterait 11.000
francs, proposition est faite de le
changer pour 30.000 (avec sub-
vention de l'ordre de 40%). En-
fin l'honneur a un prix , quand il
s'agit de participer à la fête des
vendanges 1994 en tant que
commune viticole invitée:
30.000 francs. AO

Le plaisir à la fenêtre
Tribunal de police de Boudry

H a pris son plaisir en solitaire...
devant sa fenêtre. Trois voisines

, ont déposé plainte: elles habi-
tait vis-à-vis, et des enfants
(dont une fille de quinze ans)
ont aussi profité du spectacle.
S'il n'est pas établi que leur voi-
sin a tiré son plaisir de se savoir
vu - au bénéfice du doute, l'ex-
hibitionnisme n'a pas été retenu
- il ne peut pas prétendre croire
qu'on ne pouvait le voir. Une
première fois, il s'était caché sur
les gestes d'une voisine, mais il a
récidivé par la suite...

Selon le code pénal revu, le

prévenu a mêlé un enfant de
moins de seize ans à des actes
d'ordre sexuel. Il a aussi causé
des désagréments à des tiers
confrontés à ces actes. Pour ces
infractions, le président du Tri-
bunal de police de Boudry, Cyril
Thiébaud, a ordonné une peine
de 30 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans.

Le prévenu s'est excusé à l'au-
dience, il a dit avoir honte, re-
gretter et avoir pris conscience
de la gravité de ses actes, qu 'il ne
réitérera pas.

AO

• PHARMACIE D'OFFICE
Beaux-Arts, av. du Premier-Mars,
jusqu'à 20 h. Ensuite / 25 10 17.
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PARTNER

fi 107, av. Léopold-Robert
y 2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences !

Pour une entreprise horlogere renom-
mée, nous souhaitons rencontrer un

horloger rhabilleur
ou horloger complet
- excellente maîtrise des complications

et des quantièmes;
- expérience des chronographes;
- place stable au sein d'une entreprise

dynamique de réputation mondiale.

A 

N'hésitez pas à prendre
contact avec M. Dougoud
pour une entrevue d'infor-

? 

mation.
132-12995

Tél. 039/23 22 88
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COPERMAN SA
RECHERCHE ET SÉLECTION DE CADRES

Une importante industrie du bâtiment située en Suisse romande nous
a mandatés pour la recherche et la sélection d'un

chef d'exploitation
Vous avez acquis une formation d'ingénieur ETS en génie civil / BA
ou jugée équivalente, ainsi qu'une solide expérience en informatique.
Vos forces sont:
- l'organisation et la planification d'activités industrielles;
- l'aptitude à prendre des initiatives, des décisions et d'en assurer plei-

nement la réalisation et le contrôle ;
- le dynamisme, la créativité et la clairvoyance dans l'organisation per-

sonnelle;
- la conduite de collaborateurs et de cadres exigeants.
Les responsabilités qui vous seront confiées sont :
- la gestion de la production (GPAO) en étroite collaboration avec le

bureau technique et le responsable des méthodes et ordonnance-
ment;

- le contrôle de la qualité, en fonction des normes et des standards de
l'entreprise;

- la gestion des coûts de production (hommes, machines, matières).
Si ce challenge vous intéresse et que vous avez toutes les aptitudes
de «leadership» exigées par cette fonction, que votre âge se situe
entre 35 et 45 ans, veuillez envoyer votre dossier personnel, curricu-
lum vitae avec photo, copies de diplômes et de certificats de travail, à
Philippe Dubois.

28-518816/4x4

COPERMAN SA
1, rue du Torrent — CH-1SOO V EVEY — S 021/922 88 55
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COPERMAN SA
RECHERCHE ET SÉLECTION DE CADRES

Une importante industrie du bâtiment située en Suisse romande nous
a mandatés pour la recherche et la sélection d'un

agent méthodes
et ordonnancement

Vous avez acquis une formation d'agent de méthodes et ordonnan-
ce, ainsi qu'une solide expérience en GPAO.
Vos forces sont :
- l'analyse et la synthèse de systèmes technologiques;
- la planification d'activités multiples pour l'engagement systématique

des ressources hommes, machines et matières;
- le dynamisme, la volonté de vaincre et de surmonter des défis.
Les responsabilités qui vous seront confiées sont:
- la saisie et la gestion de l'ensemble des données, afin d'optimaliser

la production;
- la planification et l'ordonnancement des étapes de fabrication;
- la saisie et l'allocation des temps de fabrication en relation avec la

calculation des prix de revient;
- la gestion des achats et des stocks selon les besoins définis par les

ordres de fabrication.
Si la mise en place d'une nouvelle GPAO vous passionne, ainsi que
toutes les implications que cette action nécessite, veuillez sans hésiter
envoyer votre dossier personnel, curriculum vitae avec photo, copies
de diplômes et de certificats de travail, à Philippe Dubois.

28-518816/4x4

COPERMAN SA
1, rue du Torrent — CH-1800 VEVEY — S 021/922 88 55
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PEINTURE - BÂTIMENT - FR/NE/J U
Une organisation renommée cherche un

REPRÉSENTANT
Responsable commercial, apte à conseiller technique-
ment une clientèle de professionnels.
Notre futur collaborateur sera déjà introduit dans la
branche.
Il lui est demandé:
- CFC de peintre en bâtiment; une maîtrise fédérale

serait un plus;
- une pratique professionnelle de la peinture d'environ

3 ans;
- de préférence une expérience confirmée de la vente,

avec des-résultats probants dans la branche;
- la volonté de développer une clientèle existante et

potentielle selon des méthodes commerciales évolu-
tives;

- âge idéal: 35 à 40 ans.
Nous offrons:
- une formation adaptée aux exigences;
- une autonomie de travail, sur la base d'objectifs;
- une gamme de produits largement implantée sur le

marché et d'excellente réputation;
- une rémunération liée aux résultats et supérieure à la

moyenne de la branche;
- enfin, une clientèle existante avec qui le sens des rela-

tions humaines est un facteur de réussite.
- une discrétion complète.
Prière d'adresser vos offres de service avec dossier com-
plet sous chiffres S 17-144277 à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg.

Ski en Valais pST
Ouvert à tous ĴÊSt(familles - individuels - groupes) ^̂ _̂T\
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WEEK-END / DURANT LES FÊTES / EN SEMAINE
Zinal - Vereorin - Chandolin - Les
Collons - Siviez - jEyolène - Arolla

LES FORMULES D'iNSCRIPTEONS SONT DISPONIBLES

ASSSSJr ^ T xi s s ŝ  Renseignements

_WTn_nv«HAIH- 7*__rt*tt_ service des sports
mapOnpO W'ÊOVSm Ecluse 67 - Case postale 156
V -̂—«, ASS eSS&r 2004 Neuchâtel
^—"S^̂ ^'-"-̂  <p 038/22 39 35-36
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JSSKF Neuchâteloise
JUSt& Assurances

Pour tout ce qui vous est cher
41-1999

Police-
secours

117

Vous cherchez un emploi,
madame?

Quelques heures par jour ou par semaine
dans une équipe dynamique alliant indé-
pendance et encadrement. C'est possi-
ble si vous aimez les contacts. Les bijoux
vous intéressent? Après une solide for-
mation gratuite, vous verrez, vous vole-
rez de vos propres ailes.
Vous hésitez? Parlons-enI
Jenny Lane SA, Marie-Agnès Rochat,
fl 024/73 13 26 (de 9 à 18 h) ._ _,,5-4531



Métairie
du Fornel du Haut
Exposition
de peinture

Chaque année, une fois les
bêtes rentrées au bercail,
Raymond Chautems, ber-
ger à la métairie du Fornel
du Haut, aménage ses
écuries en galerie d'expo-
sition. Du samedi 2 octo-
bre et jusqu 'à la fin du
mois, il accrochera une sé-
rie d'aquarelles soit une
quarantaine de charmants
paysages d'ici et d'ailleurs.
Cette année, l'artiste-pein-
tre accueille en plus un
ami, Willy Hochuli de Cor-
moret qui, lui, exposera
des objets en bois. Le ver-
nissage de l'exposition est
prévu samedi à 14 heures
(la métairie sera fléchée à
partir des Bugnenets).

(se-photo Schneider)

Travers
Vente de paroisse
La vente de la paroisse ré-
formée de Travers aura lieu
samedi. Dès 8 h 30, le tra-
ditionnel marché aux lé-
gumes, fleurs et fruits se
tiendra sur la place de
l'Ours. A partir de 14 h 30
(salle de l'Annexe), il sera
possible de se désaltérer et
déguster des pâtisseries
maison. Divers stands se-
ront également montés,
avec notamment celui des
dames de la couture. Les
enfants (de 4 à 12 ans) se-
ront gâtés. Un concours
sur le thème de l'automne
(dessins, bricolages) leur
est destiné, un stand de
grimage sera à leur dispo-
sition et ils pourront pren-
dre part à une pêche mira-
culeuse. Après le souper
choucroute, la salle de
l'Annexe vivra à l'heure de
la soirée récréative (dès 20
h 30) avec la participation
du duo Jael (ancienne-
ment duo tzigane), (mdc)

AGENDA

La foudre, par trois fois
Val-de-Ruz: le clocher du Temple (TEngollon en pleine rénovation

La foudre aurait-elle un
faible pour le coq du
Temple d'Engollon, lui
qui s'est déjà brûlé les
ailes par trois fois, et
tout récemment encore,
à la fin du mois d'août?
Sans doute, mais cette
fois-ci, c'est décidé: on
profite des travaux de ré-
novation pour poser un
paratonnerre. Sous l'œil
des Monuments et sites.

Début août, la foudre s'est à
nouveau abattue sur le clocher
du Temple d'Engollon. Crac! Et
d'un seul coup, la flèche s'est
pliée, le coq a viré au noir, des
tuiles ont volé en éclat et des
chevrons de la charpente ont
éclaté. «C'est encore étonnant
que ça n'ait pas brûlé», note au
passage Charly Comtesse, prési-
dent de commune. Si le temple
et ses fresques originales ont
échappé à l'incendie, la partie
électrique (fusibles et moteurs
des cloches), elle, n'a pas été
épargnée. Des échafaudages ont
été installés, le coq a été redoré

et le démontage de la charpente
a commencé.

Seulement, sur un monument
classé, pareille opération peut
révéler des surprises: d'où l'in-
quiétude des Monuments et
sites qui , alors qu 'ils n'avaient
pas été avertis, ont décidé de
prendre contact avec la com-
mune pour organiser une séance
de chantier tout prochainement.
Histoire de «corriger le tir», et,
au besoin, préconiser certains
choix dans les matériaux de
remplacement utilisés, tels que
tuiles de couverture par exem-
ple. A l'instar de toute interven-
tion sur un bâtiment classé.

On risque donc d'en connaî-
tre un peu plus sur la construc-
tion du monument. Parce que,
côté archives, c'est le néant ou
presque à Engollon. Une partie
importante de celles-ci était soi-
gneusement conservée dans un
coffre placé dans le temple, un
coffre que des malandrins, en
1962, n'ont pas hésité à voler. A
l'époque, on a bel et bien retrou-
vé le coffre, mais vide de son
contenu, évidemment.

Signalons encore que, dans la
foulée des travaux de rénova-
tion du clocher, la commune
d'Engollon profite de nettoyer
les blocs de pierre de la tour et
d'installer un paratonnerre, soit

Engollon
Maltraité par la foudre à la fin du mois d'août, le clocher
du temple est en pleine rénovation. (Schneider)

une série de fils de cuivre qui
descendront du clocher, afin de
mettre un terme aux fou-
droyantes péripéties du temple.
«C'est seulement la troisième

fois qu'il reçoit la foudre! Il a
l'habitude», plaisante M. Com-
tesse. Trois fois sur une tren-
taine d'années? Son compte est
bon! (se)

Etes-vous libres ce soir?
Le secrétariat de la Région Val-de-Travers crée un agenda électronique

Les politiciens et personnalités du
Val-de-Travers, comme d'ail-
leurs, sont des gens très occupés.
Entre les assemblées du comité
Truc ou du syndicat Machin, les
séances des exécutifs et des légis-
latifs, il n'est pas facile de trouver
LA date qui convienne à tous. Au
Vallon, ce casse-tête a pris fin
hier. Un simple coup de fil et
l'agenda électronique vous aide à
fixer le jour de votre prochaine
assemblée. D'autres applications
«tout public» pourraient être dé-
veloppées.

«Quand nous devons fixer des
réunions officielles, nous som-
mes toujours confrontés au pro-
blème de trouver une date et, de
nombreuses fois, nous avons des
chevauchements», explique An-
toine Grandjean, secrétaire ré-
gional. Une situation difficile à

gérer sans posséder un don
d'ubiquité.

Il y a un an déjà, le secrétaire
régional tentait de remédier à
cet état de fait en créant 'un
agenda manuel, un simple ca^
lendrier grand format. Il suffi-
sait de téléphoner au secrétariat
pour annoncer une séance ou
demander si telle date était dis-
ponible. Mais le secrétariat n'est
pas desservi toute la journée et
les informations devaient aussi
être accessibles le soir. D'où
l'idée de mettre en place un sys-
tème automatique disponible 24
heures sur 24.

La solution du Vidéotex a ra-
pidement été écartée, trop peu
de personnes ayant un terminal.
Finalement, on a jeté son dévolu
sur l'Audiotex. «C'est un sys-
tème qui permet d'accéder à une
banque de données informati-
que par un simple téléphone»,

précise Antoine Grandjean.
L'avantage est évident. Cepen-
dant, si l'accès est plus large, le
service est limité (information
orale et non sur écran, recherche
multiple impossible).

Dans la variante Audiotex
choisie, l'accès aux informations
se fait via le clavier du télé-
phone. Il est dès lors indispensa-
ble de posséder un appareil à
fréquence vocale. Indispensable
aussi d'être branché sur un cen-
tral numérique. Ce qui est le cas
de l'ensemble des abonnés du
Val-de-Travers (voir L'Impartial
d'hier), les PTT ayant répondu
de manière favorable aux de-
mandes du secrétariat régional.

Le fonctionnement d'Audio-
tex est simple. Un appel au nu-
méro (038) 61.31.52 et une voix
enregistrée vous demande de ta-
per la date désirée sur le clavier

du téléphone. Si aucune séance
n'est prévue, vous pouvez en in-
troduire une dans l'agenda élec-
tronique. Sinon, la voix vous ré-
pond simplement que la date
n'est pas disponible. Inconvé-
nient majeur du système: il n'est
possible que d'obtenir une seule
information à la fois. Si vous
souhaitez savoir ce qu'il se pas-
sera les 3, 4 et 5 octobre, il fau-
dra téléphoner 3 fois. Des sys-
tèmes plus performants existent,
mais ils sont aussi plus chers.

L'agenda électronique pour
les réunions officielles ne pour-
rait être qu'un premier pas. Il est
possible, par exemple, d'étendre
le système aux manifestations
culturelles. On y réfléchit, (mdc)

• Agenda électronique pour les
séances off icielles au Vul-de-
Travers, téléphone (038)
61.31.52.

Agrippées aux façades
Fleurier: hirondelles bloquées dans leur migration

Etonnant spectacle à la rue du
Pont à Fleurier. Engourdies par
le froid, des centaines (des mil-
liers?) d'hirondelles en route pour
le sud sont agrippées au crépi des
façades, blotties aile contre aile
sur les volets et les rebords de fe-
nêtre. Les anciens nids sont éga-
lement pris d'assaut. Que faire?
Rien dans l'immédiat.

«Ce sont des oiseaux de passage
qui ont rencontré une zone plus
fraîche. Ils sont engourdis, d'au-
tant que la nourriture manque»,
explique un connaisseur. Ce
phénomène n'est pas limité à
Fleurier, les hirondelles ont
stoppé leur vol ailleurs en Suisse
romande, à Genève par exem-
ple.

Elles devraient rapidement re-
prendre leur périple, les condi-
tions atmosphériques s'étant
améliorées. Dès que le soleil
pointe, les moucherons pren-
nent l'air. Ce qui permet aux hi-
rondelles de les gober et de se re-
quinquer. Ces oiseaux se nour-

rissant en volant, il ne sert à rien.
de leur fournir de quoi se susten-
ter. Ou alors, il faudrait les ga-
ver.

Cette solution radicale ne
s'impose pas encore, souligne
notre interlocuteur , à moins
d'avoir affaire à un oiseau bles-
sé. Les conditions météo ne sont

Rue du Pont à Fleurier
Les hirondelles prennent leur mal en patience. (Impar-De Cristofano)

pas celles que l'on a connu en
1973, par exemple, où une vague
de froid s'était abattue. Cette
année-là, une véritable noria de
trains et d'avions fut organisée
en direction de la Tunisie.

Dans l'état actuel des choses,
il vaut mieux ne pas effrayer les
hirondelles afin de leur éviter

des fatigues inutiles. La situa-
tion s'aggravera seulement si les
températures chutent encore de
quelques degrés.

Au cours de leurs quelque
20.000 kilomètres de migration
annuelle, près de la moitié des
hirondelles périssent. La nature
est ainsi faite, (mdc)

La gueule
du loup!

Tribunal du Val-de-Ruz

Stationner sous le nez des gen-
darmes peut coûter assez cher et
renoncer à son permis de
conduire permet de voir venir!
Mardi, deux ivresses au volant fi-
guraient au menu du Tribunal de
police du Val-de-Ruz.
C'est ce qui s'appelle se mettre
dans la gueule du loup: L. H. a
parqué son véhicule sur une
ligne interdisant le stationne-
ment sur la rue Frédéric-Soguel
à Cernier , soit pratiquement
sous les fenêtres de la police can-
tonale! La belle affaire! Alors
qu'il allait repartir , L. H. a été
interpellé par un gendarme. Ce-
lui-ci l'a mis à l'amende pour
stationnement interdit puis lui a
demandé de souffler dans l'éthy-
lomètre. Au vu du résultat , il a
conduit le prévenu à l'Hôpital
de Landeyeux pour une prise de
sang dont l'analyse a révélé un
taux d'alcoolémie de 1,16 pour
mille. Compte tenu de ce taux ,
de l'absence de toute condam-
nation en plus de 30 ans de
conduite et des bons renseigne-
ments généraux, L. H. a été
condamné à une amende de 900
francs qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délais
de preuve de deux ans, et à 580
francs de frais.

M. G., lui , a ete intercepte par
la police alors qu 'il circulait en
état d'ivresse; une analyse de
sang a révélé un taux d'alcoolé-
mie de 2,99 pour mille! Pour M.
G., il s'agit-là de sa deuxième
ivresse au volant, importante, en
moins de trois ans. Il a donc
choisi de vendre sa voiture et de
renoncer définitivement à son
permis de conduire, histoire
d'éviter toute récidive. Mardi à
l'audience, il a déposé une lettre
du Service des automobiles at-
testant du dépôt définitif de son
permis. Le Tribunal l'a condam-
né à 30 jours d'emprisonnement
et 300 fra ncs d'amende. La
peine est assortie du sursis fixé
pour une durée de 5 ans et
conditionné à ce que le prévenu
ne demande pas à obtenir de
nouveau permis pendant le dé-
lais d'épreuve, (pt-se)
• Le Tribunal était placé sous
la présidence de Daniel Jeanne-
ret, assisté de Patrice Phillot,
substitut au greff e.

Rédaction
duVAl-PE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Simone ECKLIN

BfrMfflqn W
VAL-DE-TRAVERS
tel: 038/61 38 77
F̂ ax: 038/6136 82
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Fontaines

La rete du 100e anniversaire du
collège de Fontaines? Tout com-
mence vendredi 1er octobre: dès
9 heures, le collège ouvre ses
portes et ses classes au public
durant toute la journée. Dans la
halle de gymnastique, l'exposi-
tion souvenirs racontera «Fon-
taines au fil du temps».

Samedi 2 octobre, à 10 h 30,
une sonnerie de cloches et ac-
cueil des quelque 340 anciens
élèves, des parents, des ensei-
gnants et autre officiels.
L'Union instrumentale de Cer-
nier donnera une aubade suivie
de la partie officielle de la fête,
prévue à 11 h 30. Tout ce petit
monde partagera ensuite un re-
pas sous une tente déployée sur
le pré à côté du collège. A 15
heures, les enfants de l'école pré-
senteront un petit spectacle et , à
partir de 16 heures, la fête villa-
geoise prendra le relais. Orches-
trée par la société de gymnasti-
que et l'Association pour la
culture, les loisirs, l'embellisse-
ment de Fontaines, elle conju-
guera animation musicale, gril-
lades et bal jusqu 'au petites
heures du jour , (se)

100e
du collège

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence y' 111
ou gendarmerie <fi 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: >' 53 34 44.

VAL-DE-RUZ



Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 1800 ,
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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I
Etre ingénieur et responsable

Séminaire d'éthique à l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier

Quel sera le rôle du
scientifique dans la so-
ciété de ce siècle finis-
sant? D n'y a encore que
quelques décennies, le
chercheur pouvait se pré-
valoir de l'indépendance
la plus absolue au nom
de la «fameuse liberté
académique». Les dé-
couvertes du génial Eins-
tein en matière de relati-
vité ou de Heisenberg en
physique nucléaire, qui
devaient aboutir à la fa-
brication de la bombe
atomique, ont bouleversé
toutes les notions de res-
ponsabilité et de morale
dans la communauté
scientifique.

Il faut féliciter l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-lmier (EISI)
d'avoir organisé hier un sémi-
naire sur «L'éthique de l'ingé-
nieur. Le professeur de français
et de langues étrangères Michel
Jeanneret avait invité trois spé-

cialistes à traiter de la question.
Professeur d'éthique à la faculté
de l'Université de Neuchâtel ,
Pierre Buhler a défini cette
science comme la discipline invi-
tant les êtres humains à réfléchir
de manière critique sur les juge-
ments de valeur, ce qui leur per-
met de distinguer le bien du mal,
le juste de l'injuste. «L'homme
peut-il faire tout ce qu'il veut et
doit-il faire tout ce qu 'il peut?»
s'est interrogé le professeur.
Question capitale si l'on songe
aux problèmes de recyclage des
déchets ou d'économie énergéti-
que lors de la conception d'un
produit.

Par ailleurs, l'automation
soulève aussi des questions déli-
cates par les suppressions d'em-
ploi qu'elle peut induire.

Professeur de microtechnique
à l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL), Christoph
Burckhardt a présenté le «Code
d'éthique» de l'Académie suisse
des sciences techniques. Ce texte
fait appel à la conscience indivi-
duelle et invite l'ingénieur à ré-
fléchir sur la responsabilité mo-
rale de son activité par rapport
aux impératifs sociaux, écologi-
ques et économiques. M. Burc-
khardt n'hésite pas à tirer un pa-
rallèle avec Noé qui utilisa les

Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier
Pour une responsabilité accrue du scientifique dans la
société de demain. (Impar-arch)

techniques de son temps pour
survivre au déluge .
«CHARTE»
La ' communauté scientifique
n'est pas demeurée insensible à
ces vastes problèmes. C'est ainsi
que depuis 1989, les ingénieurs
de l'EPFL sont invités à signer
librement un engagement sur
l'honneur à pratiquer leur pro-
fession pour le bien des per-
sonnes dans le respect des droits
de l'homme et de l'environne-
ment, tout en reconnaissant la
responsabilité de leurs actes sans
s'en décharger sur autrui. Cette
réflexion fut à l'origine d'un
code de déontologie à l'usage
des enseignants. Chantai Dore,
membre de la Commission
d'éthique de l'EPFL, a résumé
cette démarche par cette devise:
«Si l'on ne peut imposer son
éthique aux autres, on doit pour
le moins les inciter à en avoir
une!».

Le débat a mis en lumière
l'une des contradictions avec la-
quelle l'ingénieur doit vivre,
c'est, à dire qu'il est appelé par-
fois à travailler sur un projet
dont la finalité peut être
contraire à ses choix personnels.
C'est là que l'on touche au pro-
blème éthique fondamental au-
quel peut se trouver confronter
l'ingénieur. (comm-Imp)

Saint-lmier
La Goule solidaire
On peut être en fête et
pourtant avoir une pensée
de compassion pour ses
frères affligés par la dé-
tresse. C'est ce sentiment
qui a incité les responsables
des Forces électriques de
La Goule d'organiser mardi
soir, lors de la soirée du
centenaire, une collecte à
l'intention des habitants de
la ville de Brigue si dure-
ment touchés par les dra-
matiques inondations du
week-end dernier. Le per-
sonnel de La Goule a ré-
pondu avec un bel enthou-
siasme et la société a pro-
mis qu'elle compléterait les
fonds réunis par un don.

(nm)

BRÈVE

De la justice aux transports
Escale de «La Bulle» à La Neuveville

«La Bulle» jettera l'ancre dès au-
jourd'hui et jusqu'au 7 octobre à
La Neuveville. Le programme de
ces journées, présenté lors d'une
conférence de presse, accordera
une large place aux problèmes de
société vécus au quotidien par la
région.

Ce soir, la bienvenue sera sou-
haitée au public par Jacques
Hirt, maire de La Neuveville et
Jacques de Montmollin, direc-
teur du Forum économique et
culturel des régions. Ensuite le
conseiller d'Etat Mario Annoni
et vice-président du gouverne-
ment bernois traitera du thème
de la justice: «Les tribunaux
remplissent-ils leur rôle? Sont-
ils toujours aptes à sanctionner
la criminalité, à rendre la justice
civile?».

Vendredi sera réservé à une
soirée divertissante avec le spec-
tacle-cabaret «Parlez-moi
d'amour», une production du
Centre culturel neuchâtelois. Sa-
medi 2 octobre, la soirée sera

poétique, avec Le bleu de l'éphé-
mère, en compagnie du théâtre
Tumulte, ¦ - .jj
Lundi 4 octobre, Bernard Soi i
guel et Joël Racine, du bureau
d'études pour l'aménagement
du territoire et de l'environne-
ment ATESA présenteront: «Un
nouveau plan de zones commu-
nal», puis Jean-Michel Poirier et
Claude Martinet, du bureau
Pizzera architecture S.A., parle-
ront de «Bâtiment du musée,
transformations»; enfin An-
dréas Moser et Jost Hartmann,
urbanistes du bureau Atelier 5
traiteront de l'«Aménagement
de la vieille ville». Mardi, le
thème sera sportif avec un expo-
sé suivi d'une discussion, «Jus-
qu'à la plus haute marche: Wer-
ner Gùnthôr» par Jean-Pierre
Egger, son entraîneur et avec la ¦
participation du célèbre athlète
helvétique.
ÉCONOMIE
Mercredi, on se penchera sur les
questions conjoncturelles avec
«L'économie locale, l'économie
et le tourisme dans le district de

La Neuveville», par Roland
Matti , député, et Jean-Louis

.,Frel,,prés_dent de la Société des
uçomiperçants et artisans de La
Neuveville; s'exprimeront aussi
Denis Grisel, adjoint au délégué
de la promotion économique du
canton de Berne; Jean-Philippe
Devaux, collaborateur du ser-
vice sur «L'économie du dis-
trict» et Emile Gauchat, prési-
dent de l'Office du tourisme du
Jura bernois sur «Promouvoir le
tourisme».

Enfin jeudi 7 octobre, «Rail
2000: quel avenir?» servira de
trame à l'exposé-débat de Phi-
lippe Gauderon, sous-directeur
de l'Office fédéral des trans-
ports. Sujet particulièrement
brûlant pour la ligne du pied du
Jura, puisque les CFF ont révisé
à la baisse leur projet d'amélio-
ration le long des lacs de Neu-
châtel et de Bienne. On sait
qu'ils ont renoncé momentané-
ment à doubler le tronçon à sim-
ple voie sur les rives du lac de
Bienne, compte tenu des exi-
gences régionales (tunnel plus
long que prévu), (at)

AGENDA
Saint-lmier
Conférence de J+S
Saint-lmier accueille au-
jourd'hui la quatrième
conférence de la section
francophone et italophone
de Jeunesse et Sport. Parmi
les rapports inscrits à l'ordre
du jour, figure la question
de l'abaissement de la
tranche d'âge des membres
de J+S de 14-20 ans à 10-
20 ans. Cette mesure a déjà
été acceptée par le Conseil
fédéral, mais elle devra en-
core être ratifiée par les
Chambres. H s'agira de
prendre en charge quelque
170.000 jeunes de 10 à 13
ans. Le coût supplémen-
taire pourrait être compensé
par diverses économies.
L'après-midi, les délégués
visiteront la région.

(sp/nm)

Energie
Cours de formation
La Direction de l'énergie
vient de publier la qua-
trième édition de sa bro-
chure présentant l'ensem-
ble des cours de formation
et de perfectionnement
dans le domaine énergéti-
que. Ce document ne
s'adresse pas aux seuls spé-
cialistes. Outre les cours,
des séminaires sont organi-
sés sur la politique énergé-
tique, l'énergie solaire ou
encore l'énergie et le bâti-
ment. Des excursions se-
ront proposées à la Centrale
solaire du Mont-Soleil ainsi
qu'aux centrales hydroélec-
trique et nucléaire de Mùh-
leberg. Commande de la
brochure à l'Office de l'éco-
nomie énergétique, 11,
Reiterstrasse, 3011 Berne,

(oid/lmp)

Courez-y!
Images de CEM à Espace Noir à Saint-lmier

Aux cimaises d'Espace Noir, les
images de CEM (Christoph Em-
manuel Muller), un artiste ber-
nois tout à fait singulier qui

clame et peint ce que le cœur lui
dicte, sont encore visibles du-
rant quelques jours.

«Mes images sont des signes

dans le temps d'un autre monde,
dans lequel le temps et l'espace
n'existent pas», confesse-t-il,
tout en se déclarant disciple du
védisme, la plus vieille philoso-
phie de la terre. A n'en pas dou-
ter, cet homme en quête de spiri-
tualité souffre dans le monde tel
qu'il est. Ancien docker, cuisi-
nier, régisseur, jardinier, théra-
peute social, etc., tel un pirate
du libéralisme pur et dur, soli-
daire des faibles de notre sys-
tème, de tous ceux qui sont lais-
sés au bord de la route de la
croissance et de l'argent, CEM
verse la moitié de ses bénéfices à
Light House, le refuge zurichois
des malades du sida créé par le
pasteur Heiko Sobel. (sg)

• Espace Noir, Saint-lmier, les
Images de CEM , jusqu 'au 4 oc-
tobre.

Téléskis à sauver
Tramelan

Les téléskis de Tramelan ne veu-
lent pas mourir. Les action-
naires au nombre d'une quaran-
taine ont siégé mardi soir aux
Reussilles en assemblée ordi-
naire sous la présidence de
Georges Donzé.

Les comptes pour l'exercice
1992/93 se sont soldés par un
déficit de près de 7700 francs.
Afin de sauver la société de la
faillite, les actionnaires ont en-

suite accepté de réduire le capi-
tal-actions de moitié, en le rame-
nant à 150.000 francs.

Puis dans le même mouve-
ment, ils ont accepté d'émettre
1500 nouvelles actions de cent
francs en vue de la recapitalisa-
tion de la société. Il semblerait
que cette opération de sauvetage
puisse aboutir à la fin de l'année.

(Imp)

Les grammes pèsent lourd
Pénible affaire de drogue devant le Tribunal de Courtelary

Dans son audience de mardi, le
Tribunal de district de Courtela-
ry s'est penché sur une pénible af-
faire de stupéfiants, dans laquelle
quatre personnes sont impliquées.
Dissociés, deux des justiciables
sont renvoyés devant le président
du tribunal civil, les deux autres
ont été entendus par le tribunal
pénal.

Sans être en soi une filière qui
aurait alimenté le marché des
stupéfiants de la région, les faits
qui ont occupé le Tribunal de
Courtelary apparaissent comme
une ramification d'une autre af-
faire importante (filière yougos-
lave), jugée à Bienne voici quel-
que temps.

Il est reproché à R. R. d'avoir
acheté et acquis entre 63 et 71
grammes d'héroïne, d'en avoir
revendu entre 33 et 37 grammes,
d'en avoir offert et consommé.
Le prévenu admet en avoir ven-

du environ 12 grammes. Il est
actuellement en détention pré-
ventive depuis le 30 novembre
1992. '"*"

Son acolyte T. R., en préven-
tive aussi, se trouve également
dans une situation contradic-
toire concernant les quantités
d'héroïne achetées (76 grammes,
admis 46), vendues (95-110
grammes selon les acheteurs, ad-
mis 35), voire consommées, ce
dernier point semblant douteux
aux yeux du tribunal. De l'au-
dience de mardi, il n'est pas res-
sorti de vue d'ensemble de cette
affaire fort compliquée, dans la-
quelle les soupçons pèsent
lourd, aux dires du juge. Dès
lors, l'historique de l'enquête
sera repris, le tribunal entendra
encore d'autres dépositions et le
jugement devrait tomber le 26
octobre prochain. R. R. et T. R.
risquent une peine de réclusion
de 5 ans au maximum, (sg)

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
. <f> 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL
V 422 422.

• URGENCES ET AMBULANCE
<p 422 360.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <f 44 11 42.
Dr Ruchonnet, <fi 4410 10.

CORGEMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <p 9717 66.
Dr de Watteville, <p 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <p 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
DrGraden 0 97 51 51.
Dr Meyer <fi 97 40 28.
Dr Anker 051 2288.

SERVICES
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,sgmmmz® _, | \#| Z ___MM_____I VPS _!EM!!.̂Ŝ :!S' %&.
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:_.#_«8M_êî  ̂ .t j|P«

^  ̂JVC HR/DX 22 la vidéo de classe, la vidéo de marque. 48 programmes, timer
programmateur à 8 mémoires , compteur de bande en temps réel, **&,
VPS, programmation très simple grâce à la télécommande. .̂ éÉé

I 09V-" . JW  ̂ I
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Bulletin de changement
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à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'Impartial SA, Service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
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(Prière d'écrire en lettres majuscules) i

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/ chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 
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A V I S  I M P O R T A N T
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit,

7 jours à /'avance s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par télép hone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement (ou l'équivalent en timbres-poste).

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: les frais de changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le

renouvellement de votre abonnement.
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Immeuble Richemont
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JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente, fournitures.

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Jardinière 41 - p 039/23 75 00 - 039/28 11 84
132-12428

L'annonce,
reflet vivant du marché



NI6: entreprises dénoncées
j Réforme hospitalière et allocations familiales devant le Parlement jurassien

Au cours de sa séance
d'hier, le Parlement ju-
rassien, après la pro-
messe solennelle des
deux nouveaux ministres
Odile Montavon et
Pierre Kohler, suivie de
la remarque du président
insistant sur la collégiali-
té du Gouvernement, a
entériné le rapport du
Tribunal cantonal, une
motion du PS tendant à
modifier la loi de pour-
suites donnant des com-
pétences au substitut. Il a
reconnu que Passurance-
chomage devrait soutenir
les cours de formation
suivis à l'étranger par
des chômeurs.
L'interpellation de Vincent Wer-
meille, PCSI, relative aux inéga-
lités de versement des alloca-
tions familiales a démontré que,
sur les chantiers de la NI6 , cer-
taines entreprises ne se confor-
ment pas aux exigences canto-
nales et versent des allocations
inférieures au minimum légal.
Certains ouvriers ont subi des
pertes de plus de 4000 francs en
1992. Le député Wermeille dis-
pose de documents à l'appui de

ses affirmations. Le ministre
Boillat précise que les disposi-
tions légales sont claires. Si elles
ne sont pas respectées, le pou-
voir exécutif doit intervenir. Il
est prêt à le faire, car les travail-
leurs ne doivent pas être lésés
par le non-respect de la loi par
leur employeur. Les adjudica-
tions de travaux se fondent sur
le respect de la loi, pour autant
que les manquements soient
connus. Il appartient à l'Etat et
non aux partenaires sociaux de
vérifier le respect des exigences
légales, a dit V. Wermeille.
Le projet de modification de la
Constitution supprimant la sur-
veillance des communes sur les

hôpitaux, la confiant à l'Etat qui
supportera en totalité les inves-
tissements et 70% des frais de
fonctionnement. 30% restant à
charge des communes, a passé le
cap parlementaire . De ce fait,
l'initiative populaire déposée il y
a deux ans sera réalisée. Un éta-
blissement de droit public gérera
les hôpitaux. Le PCSI ne voulait
pas que cela soit mentionné
dans la Constitution , mais dans
la loi sur les hôpitaux qu 'il
voyait soumise au peuple en
même temps que le changement
constitutionnel. C'était courir
un risque inutile de vote négatif ,
ce que le Parlement a refusé. Si
le Parlement confirme sa déci-

sion en seconde lecture en octo-
bre, le vote sur la modification
constitutionnelle pourrait avoir
lieu le 28 novembre prochain.
La gestion des hôpitaux s'en
trouvera améliorée. Elle sera
moins coûteuse, par l'attribu-

tion de crédit budgétaire propo-
sée par l'établissement de droit
public à créer. En outre, une
nouvelle unité de soins sera éta-
blie à l'Hôpital de Saignelegier.
Nous y reviendrons.

V. G.

Vincent Wermeille
Le député PCSI a démontré que, sur les chantiers de la
N16, certaines entreprises ne se conforment pas aux exi-
gences cantonales et versent des allocations inférieures au
minimum légal. (Imp-a)

Un don pour le Valais
Répondant à une question orale, le Gouvernement jurassien a indi-
qué qu'il avait décidé d'allouer un don de 30.000 francs en faveur
des victimes des inondations survenues en Valais, notamment à
Brigue et à la vallée de Saas. L'exécutif demande aux citoyens
jurassiens de faire preuve de générosité et de verser également leur
obole en faveur des victimes et des frais de rétablissement qui coû-
teront plus de 100 millions.

A. Schweingruber, PLR, demande où en est la révision de code
de procédure pénale. Elle suit son cours et aboutira au début de
1994, répond le ministre Boillat qui dit à P. Schaller, PDC, que la
nomination des officiers d'état civil par le Gouvernement est un
projet, non une décision. J. Bassang, PS, veut savoir sur quoi re-
pose la franchise de 600 francs déduite des bourses d'étude. Le
ministre Lâchât avoue ne pas le savoir. Quant à l'absence de soins
à domicile dans le Clos du Doubs, elle n'est que temporaire, ajoute
P. Boillat à D. Nicoulin, CS. (vg)

BRÈVES
Pour le Jura
et Neuchâtel
Tri postal à Bienne ?
Par une question orale, C.
Schluchter, PS, a interpellé
le Gouvernement sur le pro-
jet des PTT de centraliser le
tri du courrier postal à
Bienne, pour tout le Jura et
le canton de Neuchâtel, ce
qui supprimerait 10 emplois
dans le Jura et en menacerait
30. Le Gouvernement
connaît ce projet de rationa-
lisation. Il s'efforcera d'obte-
nir des compensations com-
me ce fut le cas pour le 111.
Ce nouveau tri économise-
rait 100 millions dans l'en-
semble de la Suisse, Au lieu
de s'y opposer, mieux vaut
obtenir des compensations
de prestations et d'emplois, a
dit le ministre Beuret. (vg)

Les Breuleux
Le vendeur
de «L'Impar»

Il a 25 ans. Il s appelle Mari-
no Filippini et c'est le nou-
veau vendeur de «L'Impar-
tial» sur les hauts des Breu-
leux. C'est en effet ce jeune
Brelottier qui reprend depuis
ce matin le seul kiosque du
village. «Pour moi, c'est un
rêve qui se réalise» nous dit-
il. En effet, Marino Filippini
a suivi l 'école du Centre
IMC à La Chaux-de-Fonds
de 1973 à 1985 avant d'ap-
prendre son métier de ven-
deur autour de Mme et M.
Mady et Marcel-André
Donzé. Aujourd'hui, fort de
son sourire, il vole de ses
propres ailes en reprenant
un commerce du village.
Bon vent! (mgo)

Opération sauvetage des Verts
Ferme bio d'Essertfallon

Dans le Clos-du-Doubs, qui a la
réputation d'avoir l'air le plus pur
de Suisse, se dresse la ferme d'Es-
sertfallon. Ce domaine de 25 hec-
tares (13 en prairie, 7 en pâtu-
rages et 3 en forêts) se situe entre
Soubey et Epiquerez à 750 mè-
tres d'altitude. Les Verts du Jura
viennent de lancer une action
pour que cette ferme reste en
main de l'exploitant actuel qui
pratique l'agriculture biodynami-
que. Sur le plan maraîché, il a no-
tamment lancé la formule du ca-
geot de légumes frais par se-
maine.

Cette action est parrainée par
l'Association jurassienne • des
agriculteurs biologiques
(AJAB), le WWF et la Ligue ju-
rassienne de protection de la na-
ture (LJPN).
MÈTRE SYMBOLIQUE
C'est Philippe Steullet qui loue
ce domaine depuis 15 ans. Son
père décédé, les cohéritiers ont
décidé de le vendre au printemps
1992. Prix avancé: 550.000
francs. Les Verts estiment ce
prix est surfait au vu de la valeur
de rendement (110.000 francs).
Aussi un comité de soutien s'est-

il mis en place pour que «le fer-
mier» actuel puisse poursuivre
l'exploitation «douce» de ce do-
maine.

OPPOSITION À LA VENTE
Le fermier a donc fait opposi-
tion à la vente. Il pourra rache-
ter le domaine à la valeur de ren-
dement, cette dernière étant
fixée par une expertise de l'Insti-
tut agricole du Jura. Pour

qu'Essertfallon reste une ferme
verte, les Verts ont lancé un ap-
pel de fonds qui peut se concré-
tiser par le versement de prêts à
faible ou sans intérêt (rembour-
sé en cas d'échec de la négocia-
tion) ou l'achat symbolique de
terrain (10 francs le m2». C'est
un montant de 120.000 francs
qui devrait être retrouvé pour
que le domaine ne change pas de
mains. Mgo

Essertfallon
Les Verts du Jura viennent de lancer une action pour que
cette ferme reste en main de l'exploitant actuel qui
pratique l'agriculture biodynamique. (sp)

Avec un nouveau président
Ouverture du 17e Comptoir franc-montagnard

La 17e édition du Comptoir
franc-montagnard s'est ouverte
hier soir à la Halle-cantine de
Saignelegier. Jusqu'à dimanche
soir, le public aura l'occasion de
découvrir une trentaine de
stands tout en dégustant en soi-
rée, entre raclette et Champagne,
l'accordéon de Jean-Luc Froi-
devaux, les airs de Vincent Val-
lat ou le concert de la Chanson
des Franches-Montagnes.

L'an passé, le Comptoir a en-
registré près de 4000 entrées. La
cuvée 93 aspire aux mêmes am-
bitions. Pour les commerçants-
artisans de la région, c'est l'oc-
casion de dévoiler les nouveau-

tés tout en resserrant les liens
avec la clientèle. Pour Giovanni
Todeschini, nouveau président
de la fête du commerce des
Franches-Montagnes, (notre
photo) la proximité et le service
après vente auprès des clients
sont des atouts de taille à entre-
tenir dans notre région. On no-
tera que la Fédération du tou-
risme jurassien est l'invitée de
cette édition.

L'entrée au Comptoir (3
francs ou 8 francs pour la carte
permanente) se veut modique au
vu des prestations offertes.

(texte et photo mgo)

AGENDA
La Theurre
Marché aux puces
Pour la première fois, une
brocante des «Djnaindje» se
tient à La Theurre près de
Saignelegier le week-end
prochain. Emmenées par la
Castou, «les sorcières» de la
Gruère réunissent une dou-
zaine de marchands pour un
marché aux puces qui se dé-
roulera samedi et dimanche.
Ouverture des stands dès 9
heures, (mgo)

Le Parlement fait
preuve de sens civique

Nouvelle loi fiscale: allégements sociaux

La modification de la loi d'im-
pôt, tenant compte en partie de
l'initiative populaire lancée par
le PS, a été adoptée au vote fi-
nal par 24 voix (PDC-PCSI)
sans opposition, radicaux, so-
cialistes et CS s'abstenant.

L'initiative du PS n'a pas été
traitée et le sera après la se-
conde lecture des modifica-
tions de la loi d'impôt, en oc-
tobre. Tous les amendements
socialistes ayant été refusés,
leur opposition au vote final
n'est pas exclue, celle des radi-
caux étant possible, en raison
de l'augmentation des impôts
immobiliers.

En refusant de voter des
amendements qui auraient
déséquilibré un peu plus les
comptes de l'Etat, la majorité
du Parlement a fait enfin
preuve de sens civique. C'est
d'autant plus judicieux que le
déficit de 1994 atteint déjà 28,5
millions, selon le projet de
budget. Il faut saluer ce bon
sens parlementaire, étant en-
tendu qu'on pourrait accorder
des allégements fiscaux et les
financer par une hausse de la
quotité qui est par définition
sociale. Mais une hausse d'im-

pôt freine la consommation
qui est déjà faible actuelle-
ment...

Devant ce dilemme, les dé-
putés ont fait preuve de rete-
nue, ce que nous relevons avec
plaisir. Les nouveautés aug-
mentent les déductions de
primes d'assurance et par en-
fant, permettent la déduction
des frais de maladie, modifient
la taxation des pensions ali-
mentaires.

En contrepartie, l'impôt im-
mobilier pourra être réduit de
1% par année de possession
après 10 ans, au maximum
30% (au lieu de 2% et 50%) et
les gains de loterie seront im-
poses à 20% dès 4000 francs.
L'harmonisation fiscale déci-
dée par les autorités fédérales
est ainsi grandement respectée.
Les indemnités de chômage se-
ront imposées à 90%, les
rentes AVS à 100%. Les frais
d'obtention du revenu seront
déduits jusqu'à 3500 francs .
Les intérêts d'épargne ne se-
ront pas déductibles. La dé-
duction par enfant passe à
3700, 4200 dès 3 enfants.

Supprimée en 1994, la com-
pensation de la progression à
froid sera rétablie en 1995.

V. G.

Rédaction
d» JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT
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SAIGNELEGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
95 51 1203.

• HÔPITAL
maternité: <? 51 13 01.

• AMBULANCE
<P 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Barmettler, <p 511284.
Dr Meyrat, <p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Bosson, ^531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <p 5417 54.

SERVICES

SAIGNELEGIER

• COMPTOIR
Franc-montagnard
Ouv. des stands 18 h 30-22 h;
soirée animée par Jean-Luc
Froidevaux,
21 h à 23 h 30.

AUJOURD'HUI



VILLERET Le Fils de l'homme est venu chercher
et sauver ceux qui étaient perdus.

Luc 19.10

Madame Simone Boillat son amie, â Villeret;
Monsieur et Madame Roland Oesch et leurs enfants,

à Villeret;
Madame Marlyse Steiger-Oesch et ses enfants,

ainsi que son ami à Winikon;
Monsieur et Madame Fritz Oesch et leur fille,

à Colombier;
Madame et Monsieur Marianne Holzknecht-Oesch,

Les Pontins,

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de
j faire part du décès de

Monsieur

Pierre OESCH
dit Oudoul

leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent, parrain
et ami que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 46e année, après
une courte maladie.

VILLERET, le 28 septembre 1993.

L'incinération aura lieu vendredi 1er octobre à 14 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille: M. Roland Oesch
Vignette 17
Villeret.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART. CET AVIS EN
TENANT LIEU.

SAINT-IMIER Le soir étant venu
Passons sur l'autre rive.

; Monsieur Charles Schweingruber, à Saint-lmier;

Monsieur et Madame Michel Schweingruber et leurs
enfants Sandra et son ami Thierry, Frédéric et son
amie Corinne, à Renens;

Monsieur et Madame Eric Schweingruber et leurs enfants
Ralph et Peggy, à Saint-lmier;

Monsieur et Madame Claude Schweingruber et leur fille
Elodie, à Saint-lmier;

Les descendants de feu Charles Gerber
et Frédéric Schweingruber,

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame Germaine
SCHWEINGRUBER-GERBER
leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-
maman, tante, cousine, parente et amie que Dieu a

! reprise à Lui subitement dans sa 71e année.

, SAINT-IMIER, le 30 septembre 1993.

Selon le désir de la défunte, l'incinération et le culte ont
eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la
; défunte peuvent penser au Service d'aide familiale du
. Haut-Vallon cep 23-3700-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
; PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MONSIEUR PAUL JAQUET
son épouse, ses enfants et sa famille, expriment leur grati-
tude et remercient toutes les personnes qui ont pris part à

. leur épreuve.

j Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons leur ont été un précieux réconfort.

LE CERCLE DES AMATEURS
DE BILLARD

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Arnold GERBER

membre d'honneur de
notre club depuis de
nombreuses années.

Pour les obsèques, prière
de se référer à l'avis

de la famille.
132-507934

Esprimiamo le più sincère condoglianze
alla famiglia

Raffaele CARISSIMI
IL COMITATO

DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO
132-610782

j [/ENTREPRISE NOËL FORNEY S.A.
a le regret de devoir faire part du décès de

. Monsieur
Valentino GIBELLINI

père de M. Giulio Gibellini, employé de l'entreprise.
132-12217

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON VAC

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arnold GERBER
leur fidèle collaborateur pendant 19 ans.

Ils garderont du défunt un excellent souvenir.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 septembre 1993.

L'Eternel est mon berger...
Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal car tu es avec moi.

Ps. 23

Madame Denise Fahrny-Boichat, son épouse:
Monsieur et Madame
Michel et Anne-Lise Fahrny-Steudler et leurs enfants:

Micaël Fahrny et sa fiancée Emmanuel la Kohli,
David et Karen Fahrny-Waltz, à Lausanne;

Madame et Monsieur
Josiane et Francis Gerber-Fahrny et leurs enfants:

Anne-Claude, Luce et Aline Gerber;
Madame et Monsieur Pâquerette et Emile Hanser-Fahrny,

à Cormondrèche;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Ruth Cuche,

à Dombresson, leurs enfants et petite-fille;
Madame et Monsieur Suzanne et Edgar Brandt-Boichat et

leur fille, à Zurich;
Madame et Monsieur
Marie-Thérèse et Bernard Schneider-Boichat,

leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert FAHRNY
leur bien cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,

| beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et
ami que Dieu a repris à Lui dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 septembre 1993.

Jésus dit:
Je suis la Résurrection et la Vie.
Celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort.

Jean II. 25

Le culte sera célébré au Centre funéraire le vendredi 1er
octobre à 8 h 30, suivi de l'ensevelissement au cimetière.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peu-
vent penser à l'Entraide protestante (l'EPER), Neuchâtel
cep 20-145-3.

Domicile de la famille: chemin des Rocailles 22
2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

t
La famille et les amis de

Monsieur

Sebastiano GRECO
ont le chagrin de faire part de son décès survenu mercredi,

| dans sa 50e année.

i LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 septembre 1993.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi 4 octobre
â 8 h 30 suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE J.

: Madame Marguerite Gibellini-lnvemizzi:
Guilio et Béatrice Gibellini-Marchon, leurs filles

Sandie et Fanny,
Angela Pofilet-Gibellini, sa fille Sabine et son ami

Jean-Michel Vettard, à Morteau,
Raffaella et Francesco Todeschini-Gibellini, leur fille

Stefania;
Madame Lucia Rota-Gibellini et famille;

| Madame Rina Duella-Gibellini et famille , à Aproz;
Madame Maria Caldara-Gibellini et famille,

à Monza/ltalie;
La famille de feu Pietro Invernizzi,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Valentino GIBELLINI
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,

; beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à
i leur tendre affection, à l'âge de 80 ans. après un long

déclin.

LE LOCLE, le 28 septembre 1993.

R.I.P.

Un office religieux sera célébré le vendredi 1er octobre, à
i 9 h 30 en l'Eglise catholique du Locle suivi de l'inhumation.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Girardet 19
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

157-14004

LAUSANNE

Madame Andrée Moor-Jacot-Guillarmod, à Lausanne;
Madame Claire-Lise Moor, à Renens;
Madame et Monsieur Sylvane et Michel Stadelmann.

à Colombier, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Willy et Heidi Moor-Freiburghaus

et leurs enfants, à Urdorf;
Madame Christiane Moor, à Lausanne;
Madame et Monsieur

j Madelon et Jean-Louis Robert-Moor, à Villeret, et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
profonde tristesse de faire part du décès de

\ Monsieur

Willy MOOR
enlevé à leur tendre affection le 28 septembre 1993, dans
sa 73e année, à Lausanne.

Culte à la Chapelle de Malley, Lausanne, le vendredi
1 er octobre à 16 h 00.

Ne pas envoyer de fleurs mais penser à la Paroisse de
Malley (cep 10-5952-7).

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie
î Lausanne.

Domicile de la famille: chemin des Pyramides 5
} 1007 Lausanne.

J'ai combattu le bon combat
j J'ai achevé la course,
; J'ai gardé la foi.

2 Timothée 4: 7
Cet avis tient lieu de faire-part.

¦ m S m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

LA SECTION VP0D/SSP
GROUPE DES SERVICES

INDUSTRIELS
a le profond regret de

faire part à ses membres
du décès de leur cher

collègue retraité

Monsieur
Robert FAHRNY
survenu dans sa 83e année.

Elle gardera de lui
le meilleur des souvenirs.

132-501192

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (<? 23 72 22)
Les visiteurs du soir (de M.
Carné avec Arletty, A. Cuny), 12
ans, 20 h 30. sa, di 17 h 30.

• CORSO (?• 23 28 88)
Sliver (de P. Noyce avec S.
Stone, W. Baldwinn), 16 ans,
tous les jours 18 h 30. Dans la
ligne de mire (de W. Petersen
avec C. Eastwood), 12 ans, tous
les jours 21 h.

• EDEN (p 2313 79)
La firme (de S. Pollack avec T.
Cruise), 12 ans, tous les jours 17
h 30, 20 h 45.

• PLAZA(p2319 55)
Le fugitif (de A. Davis avec H.
Ford), 12 ans, tous les jours, 18
h 15,21 h.

• SCALA (?> 231918)
Hot shots 2 (de J. Abraham
avec B. Poledouris), tous les
jours 16 h 30,18 h 30,20 h 30.

NEUCHATEL

• APOLLO 1
15 h, 20 h. Germinal (de C. Berri
avec G. Depardieu, Renaud,
Miou-Miou), 12 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45,20 h 45, Un, deux,
trois, soleil (de B. Blier), 16 ans.

• APOLLO 3
15 h, Anna Anna (de G. Klëy
avec L. et W. Hùrlimann), pour
tous. 17 h 30, Le bâtard de Dieu
(de C. Fechner avec B.-P. Don-
nadieu). 20 h 30, Dans la ligne
de mire (de W. Petersen avec C.
Eastwood), 12 ans.

• ARCADES
15 h, 17 h 45,20 h 15, Le fugitif
(de A. Davis avec H. Ford), 16
ans.

• BIO
20 h 45 en V.O., L'odeur de la
papaye verte (de T. A. Hung),
pour tous. 15 h. L'enfant lion
(de P. Grandperret), pour tous.
18 h. Le hibou et la baleine (de
P. Plattner avec N. Bouvier).

• PALACE
16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Hot
shots 2 (de J. Abrahams avec
Basil Poledouris), 12 ans.

• REX
14 h 30,17 h 30,20 h 30, toutes
les séances en V.O., La firme (de
S. Pollack avec T. Cruise), 12
ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Bleu (de K.
Kieslowski avec J. Binoche), 12
ans.

CINÉMAS

LE LOCLE

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti, jusqu'à 20 h. Ensuite
*p 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
<? 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <p 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
<? 31 1017.

• HÔPITAL
V 3411 44.

SERVICES
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La 
Première

6.00 Journal du matin. 6.20 Regards
étrangers. 6.28 Bulletin routier. 6.30 Jour-
nal des régions et titres de 7.00. 6.42 Dé-
couvertes (1). 6.50 Journal des sports.
6.58 A fleur de temps. 6.59 Dons du
sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur mesure.
7.25 Commentaire d'actualité. 7.30 Jour-
nal. 7.38 Présentation de "La croix et la
barrière". 7.40 Coup de projecteur. 7.57
Bloc-notes économique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le kiosque aléma-
nique. 8.20 Regards étrangers. 8.30 Jour-
nal et cours des monnaies. 8.35 Journal
des sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45
Propos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 5 sur 5. La tête au
carré. 12.05 SAS. 12.30 Journal de midi.
12.50 Magazine. 13.00 Après-midoux.
Perception directe. 17.05 Femmes pas-
sions. 17.30 Journal des régions. 17.49
Journal des sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de coeur. 22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

** 1—n
\*£fP Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte. 7.30
Mémento culturel. 8.10 L'oiseàu-plume.
9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique. 11.05 Les
temps qui courent. 11.30 Entrée public.
12.30 Rue des artistes. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 Musique d'abord.
Thèmes et digressions. 16.05 Helvé-
tiques. 17.05 Carré d'arts. 17.35 Musique.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu. 20.30 Disque en lice.
Haydn: La Création. 22.30 Diffusion de
l'interprétation choisie. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

^
_y Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Regio-
naljournal. 7.00 Morgenjoumal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag (W). 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gra-
tulationen. 9.30 Memo-Treff. 10.00 Etce-
tera. 10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X. 11.05
"Hit-Chischte ". 11.30 Etceterâ-Kultur.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournal. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-vous
Magazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie.
14.00 Siesta. Portrât: Marianne und Emil
Baumgartner. 15.00 16.00 AG/SO Regio-
naljournal-Extra. 15.00 Siesta-Stamm.
16.00 Songs, Lieder, Chansons. 16.30
Siestafon. 17.00 Welle-1. Abendjournal.
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljournal. 18.25 Mit-
teilungen. 18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15 20.00
AG/SO Regionaljournal-Extra. HESO-
Wunschkonzert mit SRG-Prominenten.
19.15 Volkstûmliches Alleriei. 20.00 Z.B.:
Die tônenden Postkarten des Monsieur
Méroni (2). Geschichten aus der heutigen
Westscnweiz. 21.00 A la carte. Michel
Sardou und seine Musik. 22.00 Herbst-
melodien. 23.00 Jazztime. 0.00 Nacht-
club.

mm i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30 In-
fos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00 In-
fos SSR. 7.30 Infos RTN. 8.00 Infos SSR,
revue de presse. 8.20 Journal immobilier.
8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel. 9.35
Voyages. 10.00 Flash SSR. 10.30 Les
animaux et nous. 11.15 Flash Watt. 11.35
PMU. 12.15 Infos RTN. 12.30 Infos SSR.
13.00 Dédicaces. 14.00 L'origine des
bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos SSR.
15.15 Histoire d'une chanson. 16.00 Le
hit. 17.00 Infos SSR. 17.45 Infos RTN.
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine régio-
nal. 19.00 Que reste-t-il de nos amours?
19.30 Musiques. 20.00 Musique et sports.
23.00 Musiques. 0.00 Juke-box.

f //Ë*2$\ Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 Les ablutions
de Paul-Albert. 7.30 Infos FJ. 7.45 Jeu va
savoir. 8.15 L'invité d'Angela. 9.15 Le
zappeur fou. 9.30 Fréquence classique.
9.45 L'intro mystérieuse. 10.30 Info plus.
11.45 Jeu du rire. 12.15 Jura midi. 17.05
Programme musical. 18.30 Jura soir.
18.40 Ruban de rêve. 19.00 Les ensoi-
rées.
Conseils
Les conseils de Michel Petitat à propos
de la culture de la pomme de terre. L'invi-
té d'Angela: 8 h 10.

Wj$& Radio Jura bernois
6.05 Secouez l'édredon. 6.15 (et 7.15;
9.15) RJB-info. 7.00 (et 8/9/10.00) Info Pi-
le. 8.05 Matin tonique, jeux et agenda.
10.05 Musiques aux 4 vents. 11.00 Re-
cette de Martine. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Titres de l'actualité régionale, activi-
tés villageoises et marché de l'occasion.
12.15 RJB-info, journal. 12.30 Midi Pre-
mière. 12.45 La bonn'occase (brocante).
13.15 RSR 1. 15.03 Musiques aux 4
vents. 16.00 Microphaqe (chanson fran-
çaise). 17.30 Titres de l'actualité régiona-
le. 17.45 RJB-info. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 RJB-info bref et activités villa-
geoises. 18.45 Silence on tourne. 19.30
Le piano à bretelles. 21.00 Relais RSR 1.

_ft? X____ Suisse romande

i 7.00 Euronews
; 7.45 Face à la presse (R)

8.30 Coup d'pouce emploi
Bureau et cadres

8.35 La préférée
9.00 Top models (R)

. 9.20 Pas de problème (R)!
10.10 Vive les animaux

Animaux de la Méditerranée:
1 voyageuse de la

Méditeranée
10.35 Perry Mason
11.25 Paradise Beach
11.50 Premiers baisers

Le téléphone
12.15 Hélène et les garçons

Tentatives
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Rose
13.40 Arabesque

Don du ciel
14.25 L'horloger de St-Paul

Film de Bertrand Tavernier
(France 1973)
Avec Philippe Noiret
Christine Pascal

16.10 La famille des collines
La séparation

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Sandokan
Une plante mortelle

17.30 Notre belle famille
La famille s'intéresse
à Shakespeare

17.55 Paradise Beach
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Temps présent

Nous étions amis à Vukovar
Tourisme: morte saison

DRS - Chaîne sportive
20.30 Tennis. Swiss Indoors,
1/8 de finales
En différé de Bâle

21.15
En plein cœur
Rlm.de John Madden (GB 1990)
Avec Annabelle Apsion (photo),
David Morrissey

23.05 Oh! les filles
23.35 TJ-nuit
23.45 Mémoire vivante

Chine, l'éveil du dragon
(3/fin)

0.40 Emotions
Magazine de charme
et d'érotisme

1.05 Vénus (R)
1.30 Coup d'pouce emploi (R)
1.35 Bulletin du télétexte

S-W ArteJ
17.00 Le voleur de chevaux (R)

Film chinois (1986)
19.00 Fast Forward

Série australienne
19.30 Terres brûlées

Documentaire !

20.00 Les Arnold (3)
Documentaire

20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

L'homme artificiel
Génétique: péril ou espoir?
L'homme à la carte

21.05 Débat
21.20 Pari sur les gènes
21.45 Débat
22.05 Ethique et profit
22.25 Débat
22.45 Daedalus

Film de Pepe Danquart
(1990)
Avec Moc Thyssen,
Stefan Merki

' 6.00 Intrigues
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag

, 6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Météo
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital central
9.45 Haine et passions

10.25 Côté cœur
10.55 Tribunal
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.25 La clinique de la Forêt noire
16.20 Une famille en or
16.50 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Le miel et les abeilles
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.30 Météo
20.35 Résultats du

Tiercé - Quarté-i- -Quinte+
20.40 Météo

20.45
Rocca - Vous vous
souvenez de moi?
Série policière française
Avec Raymond Pellegrin

i i ' • : 
l l T

22.25 Les nuits rouges
Documentaire

23.20 La mafia (4/6)
Avec Michèle Placido

0.35 Le Bébête show
0.40 TF1 nuit/Météo
0.45 L'équipe Cousteau

en Amazonie (2/6)
La rivière enchantée

1.40 TFI nuit
1.45 Via Mala (3/fin)
3.20 Histoires naturelles .

La pêche à la courbine
dans le sud marocain

4.00 Côté cœur
4.25 Intrigues
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

*** i
fM

fefa
r Eurosport |

8.30 Step Reebok. 9.00 EuroGolf (R).
10.00 Hurling: Finale du championnat ir-
landais (R). 11.00 Motors (R). 12.00 For-
mule 1: Magazine (R). 13.00 Football:
Coupes d'Europe (R). 15.00 Snooker:
World Classics 1993 (R). 16.00 Triathlon
(R). 17.00 Equitation: Le Burghley Inter-
national. 18.00 Mountain bike: Coupe du
monde. 19.00 Rally Cross: Championnat
d'Europe. 19.30 Eurosport News. 20.00
Pro Boxe (R). 21.00 Kickboxing (R).
22.00 Football: Coupes d'Europe. 23.30
ATP Tour Magazine. 0.00 Eurosport
News. 0.30 En direct: Judo: Champion-
nats du monde, Hamilton/Canada.

RAl t«^1
11.00 Tg 1.11.05 Aereoporto intemazio-
nale. 11.40 Buona fortuna. 12.25 Che
tempo fa. 12.30 Tg 1 Flash. 12.35 Viva-
frica. Documenti. 13.00 Due figli a noleg-
gio. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti
di... 14.00 Passaggio a Hong Kong. Film
di Lewis Gilbert (1961). 15.50 Tutti i mer-
coledi. Film commedia di Ellis Miller
(1966). 17.40 I Gummi. Cartoni animât!.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg
1/Appuntamento ai cinéma. 18.15 Cose
dell'altro mondo. 18.40 Nancy, Sonny +
Co. 19.10 Matt Hôtel. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40
Giochi senza frontière. 22.50 Tg 1. 0.00
Tg 1 Notte - Che tempo fa. 0.30 Oggi al
Parlamento. 0.40 Mezzanotte e dintorni.
1.20 Disperazione metropolitana. Film di
Frank D. Gilroy (1971). Segue: Il passa-
tore. Film di Duilio Coletti (1947).

© I
RTPlfc Portugal

17.00 RTPi junior. 17.30 Jomal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine em directo. Tuo
sobre e espectâculo. 19.30 Clube Paral-
so. Comédia. 20.00 Telejornal. 20.35 A
banqueira do povo. Telenovela. 21.20
Palavra puxa palavra. 22.05 Financial
Times. Noticias da economia. 22.10 Vo-
ce é excepcional. Joaquim Letria em di-
recto. 23.20 Noticias e fecho.

2 France 2________________________________
5.55 Monsieur Belwédère
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre

i 8.55 Amour, gloire et beauté
9.25 Matin Bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.55 Rapport du Loto
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

Un plan diabolique
14.50 Les deux font la paire

Réceptions privées
15.35 Tiercé en direct d'Auteuil
15.50 La chance aux chansons
16.45 Grand Tournoi Open

des chiffres et des lettres
1993
Demi-finale

17.05 Giga:
La fête à la maison

17.35 TV 101
18.05 Le prince de Bel Air
18.35 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Envoyé spécial

Les goûteurs de vie
L'école de l'argent
Les blessures invisibles

22.25 Crème brûlée
Invité: Roger Hanin

0.00 Journal/Météo
0.20 Le cercle de minuit
1.25 Le magazine de l'emploi (R)
2.30 Mascarines (R)
3.30 Que le meilleur gagne plus
4.00 24 heures d'info
4.15 Pyramide (R)
4.40 Nam, mon enfant

thaïlandais
5.05 La chance aux chansons (R)

7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)

. ; 9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Infoconsommation
9.35 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 Cagney et Lacey

Mort sur le coup
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Madame le docteur
12.30 La petite maison

dans la prairie
La sécheresse

13.25 Roseanne
Réunion de famille

14.00 La vie à pleins tubes
Emission musicale

17.05 Multitop
17.35 Croc blanc

Danger dans les rapides
18.10 Code quantum

Miss Melny
et son chauffeur

19.00 Deux flics à Miami
Thérésa

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille

La famille s'intéresse
à Shakespeare

20.35 Météo 6

20.50
La séance du jeudi:
Saturne lll
Film de Stanley Donen (GB 1980)
Avec Kirk Douglas, Farrah
Fawcett j

22.30 Les jeudis de l'angoisse
22.35 Tension oculaire

Téléfilm français-italien
de Lamberto Bava
Avec Barbara Cupisti,
Stefano Davanzati

0.20 6 minutes
0.30 Fréquenstar
1.25 Boulevard des clips
2.30 Les enquêtes de capital
2.55 L'île sans rivage: Corse
3.50 Salsa opus t Cuba
4.45 Biologie de la vipère
5.10 Cargo dans les îles

Documentaire musical

l-MI
-2È France 3
7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Générations 3

10.55 Espace entreprise
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
1Z45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 Les mystères de l'Ouest
14.20 A coeur, à corps, à cris
15.15 Capitaine Furillo
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports

20.50
Apocalypse Now
Film de Francis Ford Coppola
(1979)
Avec Marti n $heeri, Robert

..Duvaii, Marlon Bràndo

23.20 Soir 3
23.55 Les étoiles d'Hollywood:

Katherine Hepburn
Portrait

1.05 Continentales

ES-̂ ISP 
TV 5 Europe ]

6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 Comment ça va? (R)
8.55 Flash canal infos
9.00 Magazine culturel africain
9.30 Santé visions
9.50 Orient sur Seine

10.00 Nord/Sud (R)
10.30 Feu vert
11.00 Oxygène (R)
11.30 Magazine agricole
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.00 Peau de banane (R)
13.30 Bouillon de culture (R)
14.45 Magellan
15.00 Viva
16.00 Journal TVS
16.15 Vision S
16.30 Comment ça va?

Santé et pleine forme
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Oxygène
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Presse hebdo
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Faut pas rêver

Magazine d'évasion
21.00 Journal télévisé français
21.30 Savoir plus

Magazine
22.45 Viva

Magazine
23.30 Journal télévisé français
23.50 7 jours en Afrique
0.10 Rêves en Afrique

Courts-métrages africains
0.45 Intérieur nuit
1.15 Les francofolies

de Montréal 92

tVfi Espagne |

11.30 La primera respuesta: El cuerpo.
12.30 El informativo del mediodia. 13.30
El menu de cada dia de Karlos Arguina-
no. 14.00 Linea 900. 14.30 No te rias
que es peor. 15.00 Telediario. 15.30 Tu
mundo y el mio. 16.15 Eva y Adân ^agenda matrimonial. 16.45 Por tu salud.
17.00 El menu de cada dia de Karlos Ar-
guinano. 17.30 Ungo. 18.00 Pinnic: Mu-
cho cuento. 18.30 T y T: La maladiciôn.
19.00 Solo por ti. 19.45 Pasa la vida.
21.00 Telediario. 21.30 Objetivo indiscrè-
te. 22.00 El primi-juego. 22.30 La zar-
zuela. 0.00 Telediario internacional.

X5K 
^_V Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Ailes klar (11+12). 8.50 Technorama.
8.55 Vorschau. 9.00 TAFnews. 9.05
TAFjob. 9.10 Die Springfield-Story. 9.50
râtselTAF. 10.10 Die Wiesingers (1/20).
11.00 TAFnews. 11.05 Tiere vor der Ka-
mera. 11.50 showTAF. 12.10 George.
Geschichten um einen Bernhardiner.
12.35 TAFminigame. 12.45 TAFgeld.
13.00 TAFnews. 13.05 Lindenstrasse.
13.35 TAFminigame. 13.45 Du sollst
mein Glùcksstern sein. Amerik. Filmmu-
sical (1952). 15.20 Uebrigens . 15.35 Po-
lizeiinspektion 1. 16.00 TAFnews. 16.05
Fundus. 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 16.55 Spielfilmzeit: Das Pfer-
demàdchen (1/w). 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55. Tagesschau. 18.00
Ein Haus in der Toscana. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Nachtschicht. 21.50 10 vor 10.
22.20 DOK: Samson Unit. 23.10 Delika-
tessen. Der zôgernde Schritt des
Storches. Franz.-ital.-schweiz.-griech.
Spielfilm (1991). 1.25 Nachtbulletin/Me-
teo

«S_y Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05
Lupoteca. 12.30 Mezzogiorno di sport.
12.45 TG tredici. 13.00 Genitori in Blue
Jeans. 13.25 Medicina del XXI secolo
(R). 14.15 La rimpatriata. Film drammati-
co di Damiano Damiani (I 1963). 16.00
TextVision. 16.05 L'arca del dottor
Bayer. 17.00 Un sogno nel cuore. 17.25
Tivutiva? Per i ragazzi di ogni età. 18.00
Storie di famiglia. 19.00 TG Flash. 19.05
Buonasera. 19.30 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Fax.
21.45 Roseanne (1/23). 22.15 TG
sera/Meteo. 22.45 Saumialuk, il grande
mancino. 23.55 TextVision.

©PLUSZl
6.00 Euronews (e). 7.10 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Servicekanal. 12.00
Euronews (die). 12.30 Sport: evtl. Fuss-
ball UEFA . 14.00 Textvision S Plus
(d/f/i). Inkl. Spezialseite (e). 15.00 Servi-
cekanal. 16.00 Euronews (d/e). 16.45
Textvision S Plus. 17.00 Euronews (d/e).
17.45 Textvision S Plus. 18.00 Euronews
(d/e). 18.30 Programmvorschau. + Fax.
18.35 Cartoon. 18.45 Zebra-Magazin .
19.30 Fax, 19.35 Taxi. 39 weitere Fol-
gen: MacGyver.

 ̂
Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder. 14.30 Sechs Richtige
(6/Schluss). 15.00 Tagesschau. 15.03
Quakl Natur- und Umweltmagazin mit
dem Frosch. 15.30 Talk tâglich. 16.00
Tagesschau. 16.03 Bericnt: Sabine
Christiansen. 16.30 Durchgehend warme
Kûche (14). 17.00 Tagesschau. 17.05
punkt 5 - Lânderreport mit Toto-Tip.
17.15 Pssst... Ratespiel um Geheimnis-
se mit Harald Schmidt. 17.40 Régionale
Information. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Feuer und Flamme. 18.25
Marienhof. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Der Fahnder. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Gesucht wird... Russisch Roulette
auf See. 20.59 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Ges-
chichten aus der Heimat. 22.00 Men-
schen mit Herz. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Bûcherjournal. 0.00 Vier x Her-
man. 0.25 Tagesschau. 0.30 Mitternacht
Canale Grande. Amerik. Spielfilm (1966).

/mmmT __l_3_ir Allemagne 2

13.00 ZDF Sport extra. 15.00 und. 16.00
Heute. 16.58 Je frûher der Abend. 17.00
Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal.
18.00 SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Ein Mann am Zug. Unte-
rhaltungsserie. 20.15 So ein Tag mit gu-
ten Freunden. Die Patrick Lindner-Show.
21.15 WISO. Wi rtschaft + Soziales.
21.45 Heute-Journal. 22.15 live. Die
ZDF-Talkshow aus der Alten Oper in
Frankfurt/M. 23.30 Der Spatzenmôrder.
Psychokrimi. 1.10 Heute.

s5_3r Allemagne 3

14.00 Ecuador - Zwischen Anden und
Regenwald (1). 14.15 Europa im Café.
"Café Sao Martinho da Arcade" in Lissa-
bon. 14.30 Tiirkei: Land, Leute und
Sprache (2/13). 14.59 Heute abend in
Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie geht's? .
15.15 Live aus dem Nachtwerk. 16.30
Teleglobus. 17.00 Physik/Mechanik
(4/W). 17.30 Die Sendung mit der Maus.
17.58 Einer fur aile und aile fur einen
D'Artagnans Rûckkehr. 18.23 Philipp.
18.26 Sandmânnchen. 18.30 Sûdwest
aktuell. 18.35 Die Arktis (2/13). 19.05
Hallo, wie geht's? 19.19 Heute abend in
Sûdwest 3. 19.20 Landesschau. 19.48
Landesschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Sendiinq mit dem Stier. Lé-
gende und Geschichte der Cimbri in Ita-
lien. 21.00 Nachrichten. 21.15 Landes-
schau - Landespolitik. 21.45 Sport unter
der Lupe. 22.30 "Stadt in Dur und Moll".
Das Europ. Musikfest 1993 in Stuttgart.
23.15 Die Affâre Aldo Moro. liai. Spielfilm
(1986). 1.05 Schlussnachrichten.

RADIO-TV
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Choix immense de toutes les marques
Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grilles-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses, fours
à micro-ondes, humidificateurs, radia-
teurs électriques, aspirateurs, nettoyeurs
à vapeur, machines à coudre ...

Novamatic DX-12 W-j ' r&f: - I
Machine à café [ J _f: **;
espresso avec buse f %ÊÈÊ$W\
pour eau chaude i WË^Ç

Novamatic DA 42 . f A___. »*~~v
Fer à vapeur ,** .;* 

v

Miele 255 i \ _f_x_l
Aspirateur-traîneau. VJÊ JjlPuissance 250- J$!i lia
1200 watts. ' •?_(¦_
Accessoires H\\

Bosch MUM 4500 |lapœ=gL i
Robot de cuisine F MBL ?< J

• Réparation de toutes les marquas
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours , un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel , rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 311 13 01
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
05-2569_16tV4x4

Un bon choix:
L'OURS AUX BOIS

Pour réserver: 039/61 14 45
14-8154

FAITES CONTRÔLER VOS LUNETTES ^
LENTILLES DE gg ^<3_2> E________ .il 0 0̂CONTACT Loopold-Robort 23 ¦/ Aj

V 132 12092 Tel "39/23 50 44 *~lT _/



f CONCOURS

Les films de la rentrée ne feront
probablement pas date dans
l'histoire du cinéma. Les ques-
tions de notre concours du dé-
but de septembre nous inclinent
en fait à le penser. En voici les
réponses.

Le rôle d'Hubert Donnadieu,
dans La soif de l'or, le nouveau
film de Gérard Oury, était tenu
par Christian Clavier. L'héroïne
de Sliver, de Philip Noyce, était
interprétée de manière très re-
marquable par la belle Sharon
Stone. Film, soit dit en passant,

qui sortait nettement de la mé-
diocrité américaine dans le
genre du «thriller», quoi qu'en
aient dit certains critiques fran-
çais. Enfin, le film Trust me est
le deuxième long métrage du ci-
néaste américain indépendant
Hal Hartley.

Notre concours d'octobre
sera consacré intégralement au
film français Germinal qui sort
exceptionnellement à La Chaux-
de-Fonds en même temps que
Paris et la France. Bravo à la
programmation!

(Question INO I:
Quel est le cinéaste qui vient d'adapter Germinal d'Emile Zola?
a) Yves Robert ; b) André Téchiné; c) Claude Berri.

Question No 2:
Qui joue dans Germinal le rôle d'Etienne Lantier?
a) Gérard Depardieu; b) Renaud; c) Jean Carmet

Question No 3:
Qui interprète dans Germinal le rôle de Catherine, la fille du père
Le Maheu?
a) Juliette Binoche; b) Judith Henry; c)Anouk Grinberg.

Les réponses sont à expédier sur cartes postale, avant dimanche 3
octobre à minuit à L Impartial, Service de promotion; 14, rue
Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Les gagnants recevront des places de cinéma et seront avertis per-
sonnellement, (nm)

GerminalDes mots et des choses ~G_Z-__-_-_EÏ22ZZZZZZZZ3

SAC À MOTS

Quel rapport y a-t-il entre la lan-
gue et la réalité? En d'autres
termes pourquoi appelle-t-on les
canidés domestiques des
«chiens» et non des «ienchs» ou
des «tarps» ou des «tabourets»,
etc.?

Cette question peut sembler
totalement incongrue aux sujets
parlants que nous sommes, elle
est pourtant fondamentale pour
chercher à définir ce qu'il y a de
proprement linguistique au sein
du langage.

Ferdinand de Saussure (1857-
1913), le linguiste genevois
(considéré comme le père fonda-
teur de la linguistique du ving-
tième siècle), interroge cette évi-
dence que constitue le lien entre
un nom et une chose et propose
une première théorie du signe
linguistique. Une langue n'est
pas une liste de mots qui décrit
la réalité , écrit-il en substance,
mais un système de signes; et le
signe linguistique unit non pas
une chose et son nom mais un
concept et une image acousti-
que, c'est-à-dire un signifié
(sens) et un signifiant (son). La
réalité extérieure à la langue
n'est donc pas prise en compte
dans cette approche.

SIGNIFIÉ ET SIGNIFIANT
La grande idée de Saussure
consiste à proclamer que le lien
entre le signifié et le signifiant
est arbitraire, qu'il n'est motivé
par rien du tout: «Ainsi l'idée de
«soeur» n'est liée par aucun rap-
port intérieur avec la suite de
sons s-ô-r qui lui sert de signi-
fiant; il pourrait être aussi bien
représenté par n'importe quelle
autre : à preuve les différences
entre les langues et l'existence
même de langues différentes: le
signifié «bœuf» a pour signifiant
b-ô-f d'un côté de la frontière ,
et o-k-s (Ochs) de l'autre»
(Cours de linguistique générale,
p. 100).

Ce principe de l'arbitraire du
signe fonde l'étude de la langue
pour elle-même, en dehors de
toute réalité extralinguistique.

Vingt-cinq ans après Saus-
sure, Emile Benveniste (1902-
1976), prolonge et éclaircit la ré-
flexion saussurienne, en déce-
lant chez son prédécesseur une
erreur de raisonnement... En ef-
fet, corrige pertinemment Ben-
veniste, ce qui est arbitraire,
c'est le lien entre le signe (le mot)
et la réalité. Le lien entre le signi-
fié et le signifiant n'est quant à
lui pas arbitraire mais néces-
saire, dans la mesure où la pen-

sée est indissociable du langage,
où l'on ne peut penser la chose
sans le support du mot.
ARBITRAIRE ET POÉSIE
Le principe de l'arbitraire du
signe n'a pas titillé que les lin-
guistes. Un poète comme Jean
Tardieu, par exemple, a égale-
ment exploré cette dimension
proprement linguistique du lan-
gage. Il fait dire à l'un de ses per-
sonnages - le professeur Froep-
pel, philologue distingué mais
un peu dérangé - que «la valeur
sonore des mots ne correspond
pas exactement à leur sens»... et
que c'est bien dommage! En
d'autres termes, le professeur
Froeppel veut abolir le principe
de l'arbitraire du signe, en pro-
posant de restituer la valeur so-
nore du sens par traduction. En
d'autres termes, il veut remoti-
ver le lien entre le signe et la
chose désignée. Ainsi, dit-il , le
mot «coffre», en raison de sa
masse, de son volume, de sa
puissance, convient beaucoup
mieux que le mot «train», au vé-
hicule mécanique désigné par ce
substantif».

Et d'illustrer ce principe par
la traduction de poème! Par
exemple cette strophe en fran-
çais «normal»:

Le train fonçait dans la nuit
Mon coeur et mes pensées
battaient sur le même rythme
que les roues aux éclairs ca-

chés.
devient, une fois traduit par

Tardieu-Froeppel :
Le coffre plombait dans la

flaque;
Mon falbalas et mes sca-

bieuses
troquaient sur la même san-

dale
que les poufs aux zèbres bron-

ches».
Comme quoi , c'est plus clair

lorsque c'est arbitraire!
Marinette MATTHEY

Ouvrages cités:
Cours de linguistique générale.
Ferdinand de Saussure. Edition
critique préparée par Tullio de
Mauro. Paris, Payot. (sur l'arbi-
traire du signe: pp. 98-103).

Problèmes de linguistique gé-
nérale. Emile Benveniste. Paris,
Gallimard . (L'article qui re-
prend les formulations de Saus-
sure s'appelle «Nature du signe
linguistique», vol. 1, pp. 49-55).

Jean Tardieu. Un poète. Jean-
Marie Le Sidaner. Gallimard
(Folio Junior) .

Vignette
p our app areils de bureau économes

Les appareils de bureau
consommant peu d'énergie se
verront décerner dès 1994 une
vignette d'économie d'énergie.
C'est une première en Europe.
Cette campagne, qui s'inscrit
dans le programme Energie
2000, a été présentée à Bâle dans
le cadre d'Orbit , le salon de l'in-
formatique, de la communica-
tion et de la bureautique qui se
tient jusqu 'au 2 octobre.

Le but de cette action est de

faciliter le choix des consomma-
teurs qui veulent privilégier les
économies en achetant du maté-
riel peu gourmand en énergie.
Les vignettes seront dans un
premier temps décernées aux té-
lécopieurs, copieurs et impri-
mantes à faible consommation,
avant que la campagne ne
s'étende à d'autres appareils
comme les ordinateurs person-
nels et les écrans.

Les limites fixées seront cha-

que année plus sévères. Pour
1994, la limite a été placée de
façon que 20 % environ des ap-
pareils disponibles sur le marché
reçoivent la vignette, qui peut
alors servir d'argument publici-
taire pour les fabricants. Le
groupe de la section électricité
de la campagne «Energie 2000»
estime qu 'il se vend 500 000 ap-
pareils de bureau chaque année
en Suisse.

* (ats)

Mots croisés:
No 343

Horizontalement: 1. Bijou en toc. 2. Coula. 3. Te rendras. -
Note. 4. Possessif. - Comme. 5. Dans le Finistère. 6. Refrain. -
Livre saint des zoroastriens. 7. Petit écran. 8. Dans le vent. -
Trois de vive en désordre. 9. D'une organisation internationale .
10. Plaque de neige. - Nombre.
Verticalement: 1 . Contraction. 2. D'une région de l'Est. 3. Atta-
cha. - Spécialité médicale. - On se protège de ces rayons. 4.
Egalement en désord re. - Crochet. 5. En fois. - Crié pour la
première fois retourné. 6. Fin de vie. - Bâtiments. 7. Catégories.
- Négation. 8. Exclamation. - Placé à l'envers. 9. Cuisez d'une
certaine façon. 10. A le poste.
Solution No 342
Horizontalement: I. Préméditer. 2. Hétérodoxe. 3. Atonalités.
4. Lolita. - Act(e). 5. Amen. - Elra (Râle). 6. Nb. - Grumeau. 7.
Galions. - TR. 8. Initié. - CIA. 9. Etrésillon. 10. Nées. - Suent.
Verticalement: 1. Phalangien. 2. Retombante. 3. Etole. - Lire.
4. Méningites. 5. Erat (Tare). - Rois. 6. Dola. - Uneis (Unies).
7. (M)idi. - Ems. - Lu. 8. Totale. - Clé. 9. Exécration. 10. Res-
taurant.

Champignons:
gare aux amanites p halloïdes

Avec la pluie et la douceur du temps, les
champignons se sont multipliés ces dernières
semaines. Mais attention chaque année, 300
personnes meurent en France des suites de
l'ingestion de champignons toxiques et
notamment d'amanite phalloïde (80% des cas).
Il faut donc savoir les reconnaître et au moindre
doute, s'abstenir de toute dégustation.

Les amanites, qui sont à l'ori-
gine de la quasi-totalité des in-
toxications mortelles en France,
présentent une volve membra-
neuse en forme de sac à la base
du pied, un anneau sur la tige
qui peut tomber en vieillissant ,
ainsi que des spores et des la-
melles blanches sous le chapeau.
Elles se confondent avec de
nombreux champignons comes-
tibles.

Parmi les autres champignons
mortels, le cortinaire des mon-
tagnes, un champignon mame-
lonné roux-orangé à lamelles
ocres, pousse en montagne et en
plaine sous les chênes, les bou-
leaux et les sapins. Enfin , la lé-
piote brune, un petit champi-
gnon brun-ocré, sorte de modèle
réduit de la grande coulemelle
(comestible elle), pousse dans
l'herbe des prés, des jardins et
des bois clairs.
LÉSIONS GRAVES
L'ingestion de ces champignons
provoque des troubles graves, le
plus souvent mortels. Les poi-

sons contenus dans les amanites
touchent la plupart des organes
en créant des lésions irréversi-
bles. En effet , ces toxines ne sont
en aucun cas détruites par
l'ébullition ou la cuisson.

Les premiers troubles appa-
raissent environ 10 ou 12 heures
après les repas. Un temps de la-
tence aussi long, nettement su-
périeur à celui observé après
tous les autres types d'intoxica-
tion par les champignons doit
faire suspecter une intoxication
phalloïdienne. Le début de l'em-
poisonnement est progressif,
avec malaises, sueurs, vertiges,
puis troubles digestifs (vomisse-
ments, diarrhées, douleurs ab-
dominales).
AGIR VITE
Par la suite apparaissent les
symptômes: une soif intense, des
frissons, des troubles visuels, des
angoisses. La mort peut surve-
nir quelques jours après par une
atteinte du foie et des reins. Dès
la constatation des premiers
symptômes, il faut agir très rapi-

dement. Coucher le malade sur
le côté, le couvrir et le maintenir
au chaud. Ne rien faire boire (ni
eau, ni lait , ni alcool) et appeler
d'urgence le médecin et le centre
anti-poison le plus proche.

Le traitement étant variable
suivant les espèces incriminées,
essayer de récupérer les restes de
la préparation ou les épluchures
afin de permettre une identifica-
tion rapide et guider le médecin
pour le traitement. Les mesures
simples, faciles, peuvent dans de
nombreux cas sauver la vie de
l'intoxiqué, (ap)

Amanites p halloïdes: à éviter absolument. (Impar-Gerber-a)
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Moscou-Riga -Tbilissi La Montagne des Montagnons
Le carnet de route de Gil Baillod. par Raoul Cop
Avril 1990: pendant la perestroïka Chronique du terroir écrite par Raoul
mais avant le grand chambarde- Cop, qui poursuit ses recherches
ment et la chute de l'empire, sur l'histoire de la région depuis de
Gil Baillod a traversé trois capitales. longues années.Les lecteurs y dé-
Suite d'impressions subjectives, couvriront entre autres, le site de
témoignages d'un monde en ébulli- Valanvron le mythe de la Maison
tionquineseraplusjamaislemême. Carrée et l'or noir des tourbiers.
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La petite patrie Vies de rêves
Par Claude Darbellay et Par Claude Darbellay et
Pablo Fernandez Pablo Fernandez
Suite de portraits brossés par l'écri- Suite de «La petite patrie»,
vainetprofesseurchaux-de-fonnier.
La juxtaposition de l'oeil du photo-
graphe et du langage écrit a sorti

j, : des «Monsieur et Madame-tôut-le
- s monde» de l'anonymat. 
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DES HtSTOIRES!

Des histoires! Zoociété
Collectif de nouvelles Par Jean-Luc Renck et Tony
Les éditions du quotidien ont ras- Tous embarqués dans le même
semblé douze auteurs suisses, fran- bateau, hommes et animaux vivent
çais et québécois, dont les textes des relations souvent ambiguës, dont
ont paru dans les colonnes de l'environnement naturel est le déno-
«Singulier». minateur commun.

Bulletin
de
commande

Titre : 

Nombre d'exemplaires : 

Nom et prénom : 

Adresse : 

Localité : 

Prix: Fr. 12.50 + port

A renvoyer à : Les éditions du quotidien, L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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bâtir pour villas mi-
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vue magnifique sur le lac
et les Alpes. g

A louer,
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• DIPLOMANIA AU MIRABEAU-k
A l'occasion de la réouverture

\ Du mardi 28 septembre au samedi 2 octobre,
'; la semaine des diplomates

15 arômes différents au tea-room
et à l'emporter

25% DE RABAIS
La pièce m W m  S i.ilv au lieu de Fr. 2-

I,a Vieille Ville
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; I Comprenant 3 chambres à coucher, un
! grand séjour, une cuisine luxueuse-
I ment équipée, 2 salles d'eau.

11 Charge financière mensuelle:
<Ja Fr. 1190 - avec financement aide
I fédérale.

j l  Notices de vente à disposition.
I Visite sur rendez-vous.

132-12083
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Ecologie et développement:
même combat!

Gestion de la biosphère dans une perspective Nord/Sud

Admis à l'origine comme
simple passager sur la
planète terre, l'homme a
choisi d'en prendre les
commandes. Seul maître
à bord après Dieu (ou
avant?), il dirige son em-
barcation à l'aveugle, né-
gligeant l'environnement
et ignorant superbement
les fatigues causées à la
mécanique par son com-
portement insouciant.

Par 
^Alain PORTNER W

Par ailleurs, le capitaine du
Nord exploite sans vergogne
son compagnon du Sud : il le
pille, le paie mal et l'oblige, par
conséquent, à puiser dans des
réserves qui sont essentielles à la
survie même du vaisseau. Cons-
tatation: une meilleure solidari-
té de l'équipage pourrait peut-
être permettre d'éviter le nau-
frage!

Le simple fait de manger in-
nocemment un hamburger aux
Etats-Unis contribue à la des-
truction de la forêt tropicale au
Costa Rica. Pourquoi? Tout bê-
tement parce que l'élevage de
bœufs destiné à l'exportation
apporte des devises à ce pays
d'Amérique centrale, mais se fait
au détriment de la forêt tropi-
cale. Autre exemple des liens qui
unissent le Nord et le Sud en
matière d'écologie: si l'on exige
du Brésil qu 'il rembourse sa
dette, on l'oblige à surexploiter
ses ressources naturelles, en l'oc-
currence la forêt amazonienne.
Le déséquilibre économique des
relations entre les nations dites
développées et celles en voie de
développement entraîne donc
un déséquilibre dans le fonction-
nement de la biosphère.
PÉRIL EN LA DEMEURE
Or, la balance penche d'une ma-
nière indécente du côté du
Nord, puisque seulement 10%
de la population mondiale
consomme 87 % des richesses
de la planète. C'est simple, nous

Entre la lumière et l'ombre (1968)
Ce tableau de Dominique Appia pourrait très bien illustrer ce terrible constat: 10% de la
population mondiale consomme 87% des richesses de la planète!
consommons dix fois plus
d'énergie que nos cousins du
Sud! Sans vergogne, nous im-
portons d'ailleurs de chez eux de
l'énergie, des matières premières
et des produits agricoles et, dans
le sens inverse, nous exportons
des déchets toxiques. Résultat
de ce pillage organisé et de ce
gaspillage en règle: des pro-
blèmes dans le tiers monde (la
déforestation, le manque d'eau
et son insalubrité, la dégrada-
tion des sols), ainsi que dans les
pays industrialisés (les pollu-
tions de l'air, de l'eau et des
sols). Pris ensemble ou séparé-
ment, chacun de ces phéno-
mènes menace potentiellement
l'ensemble de la planète. Ceci
d'autant plus que l'homme ex-
ploite les ressources énergéti-
ques et minérales comme si elles
étaient inépuisables. Pas de
doute, il y a péril en la demeure
et nous sommes justement tous
- du nord au sud et de l'est à
l'ouest - les locataires de cette
demeure.

Comme déjà constaté lors du
Sommet de la Terre à Rio en
1992, on ne peut dorénavant
plus envisager l'environnement
sans le développement et... vice-
versa. En effet, la priorité des
habitants du globe dont les fenê-
tres donnent au Sud ne va pas
forcément à l'écologie. «La

! conscience environnementale
! est urfluxe occidental de pays ri-

che!» Entendue à l'occasion
d'un colloque sur l'environne-
ment et les sociétés qui s'est tenu
à la fin de l'année passée à Neu-
châtel, cette phrase est une ma-
nière plus élégante de dire:
«Ventre affamé n'a pas d'oreil-
les!» Aussi, dans la perspective
d'un développement durable
pour les plus pauvres de la pla-
nète, seul un esprit de solidarité,
de justice et d'écologie peut ra-
mener dans la «maison bleue»
l'harmonie nécessaire à sa sur-
vie.
ENTRE RÊVE ET RÉALITÉ
Cela signifie qu'il faudrait idéa-

lement s'en prendre aux racines
du mal que sont les bases même
du système économique interna-
tional... Cette thérapie radicale
devrait impérativement com-
prendre une réduction du far-
deau de la dette, une augmenta-
tion de l'aide publique au déve-
loppement, un juste prix pour
les matières premières et aussi
l'amélioration de l'accès du Sud
aux marchés du Nord. Or, des
réalités d'aujourd'hui à ce rêve,
il y a un grand pas difficile -
voire impossible - à franchir! Il
suffit du reste de lire ce passage
du livre «Comprendre l'énergie»
de Pierre Radanne pour s'en
convaincre: «Le jeu politique
mondial ressemble à un banquet
où les convives, triés selon leur
niveau de richesse, auraient à se
partager les richesses écologi-
ques planétaires le plus vite pos-
sible avant que d'autres
convives n'arrivent et que le gâ-
teau ne soit épuisé.»

Afin de tenter de faire passer
la pilule, la Commission Mon-

diale pour l'Environnement et le
Développement (CMED) s'est
aventurée sur des chemins plus
prudents. Dans son diagnostic
et ses recommandations
consignés dans «Notre avenir à
tous» - ouvrage aussi connu
sous le nom de Rapport Brundt-
land -, elle a notamment indi-
qué que «deux conditions doi-
vent être remplies pour que les
échanges économiques interna-
tionaux apportent des avan-
tages à tous les intéressés. Il faut
que soit garantie la soutenabilité
des écosystèmes dont dépend
l'économie dans son ensemble.
Et les partenaires économiques
doivent avoir le sentiment que
les échanges reposent sur une
base équitable : des relations pla-
cées sous le signe de l'inégalité
ou fondées sur la domination de
l'une ou l'autre sorte ne consti-
tuent pas une telle base.» Et de
constater: «Aucune de ces deux
conditions n'est remplie dans le
cas de nombreux pays en déve-
loppement.»

COURSE TRUQUEE
Malheureusement, cette situa-
tion décrite par la CMED au
milieu des années 80 s'est encore
aggravée. Les pays du tiers
monde, soumis aux règles d'un
jeu économique dictées par les
seuls pays industrialisés, conti-
nuent de dilapider leur capital-
nature pour obtenir les devises
indispensables à leur croissance
et donc à leur survie. Ils gagnent
toujours moins tout en expor-
tant davantage, et se voient
même dans l'obligation de bra-
der les matières premières non-
renouvelables.

Dans cette course à un déve-
loppement insoutenable, nos
voisins du Sud partent perdants
et... nous le savons!

Sources principales: «Privé de Pla-
nète? Pour un développement dura-
ble au Nord et au Sud», ouvrage col-
lectif coédité par Artel, Orcades, la
Déclaration de Berne et les Maga-
sins du Monde-OXFAM. «Sommet
de la Terre 1992. Un programme
d'action», publié par le Centre pour
notre Avenir à Tous. «Pour un déve-
loppement harmonieux: écologie -
tiers monde». Panda 11/85 (WWF).

«La Planète n'est pas à vendre!»
L'environnement et le développe-
ment servent de thème à une
«Expo-Action» au titre provoca-
teur: «La Planète n'est pas à
vendre!» Conçue en Belgique et
soutenue en Suisse par les Maga-
sins du Monde, Genève tiers
monde et la Déclaration de
Berne (voir colonne de gauche),
cette présentation - qui se veut
gaie, participative et interactive
- s'arrêtera justement à La
Chaux-de-Fonds du 1er au 8 oc-
tobre. Son objectif: convier plus
particulièrement les jeunes à dé-
battre des grandes problémati-
ques environnementales et à ré-
fléchir à leurs modes de consom-
mation.
Tout public bien qu'elle
s'adresse donc principalement
aux 8-18 ans et à leurs profes-
seurs, cette exposition débute
par un montage audio-visuel
coup de poing composé d'exem-
ples de cette veine: «Se débar-
rasser des déchets dangereux?
Facile! Trouver un pays pauvre,
endetté, qui acceptera de rece-
voir les déchets du Nord en
échange d'un prix dérisoire!»
Toujours teintée d'humour
(noir?), la suite de l*Expo-Ac-
tion entraîne le visiteur - guidé
ou non - dans une suite de sas à

thème... de l'eau au recyclage,
en passant notamment par la
forêt, les déchets, notre mode de
consommation et le recyclage.

Plus encore que frappantes ,
les images de «La Planète n'est
pas à vendre!» sont parlantes.
Ainsi, pour faire rapidement
comprendre l'intérêt du papier
recyclé, une énorme poubelle
remplie de 80 kg de publicité ac-
compagnée du tas de bois néces-
saire à leur fabrication trône-t-
elle au sein de l'expo. Concer-
nant l'eau - source de vie -, les
concepteurs ont choisi d'expli-
quer que certaines femmes afri-
caines doivent marcher 8 kilo-
mètres afin d'obtenir les 10 li-
tres de ce liquide indispensable
aux besoins de leurs familles,
alors que nous en consommons
en un rien de temps la même
quantité lorsque nous tirons la
chasse d'eau...
À VOUS DE JOUER!
De manière directe et sans dé-
tour, cette présentation simple
cherche surtout à interpeller le
visiteur avec des questions com-
me celle-ci: «Pour toi , que de-
vrait être une consommation
qui respecte l'environnement et
le développement de tous?»

Inutile alors de chercher des ré-
ponses toutes faites, seules quel-
ques pistes d'action - le com-
merce équitable en est une -
sont suggérées... Au public de
les découvrir et, pourquoi pas,
d'en trouver de nouvelles. De
plus, des outils divers (vidéos,
jeu, livres, dossiers pédagogi-
ques) permettront à chacun de
creuser l'un ou l'autre des sujets
abordés dans cette exposition.

«Produire, consommer, gas-
piller... ou réfléchir et agir pour
un développement durable? A
vous de choisir!» Cette phrase,
qui figure au bas de l'invitation
au vernissage de «La Planète
n'est pas à vendre!», résume
probablement à elle seule la vo-
lonté des organisations qui sont
derrière cette exposition, et rap-
pelle également qUe le consom-
mateur a la possibilité de contri-
buer, par des choix responsa-
bles, à l'avènement du dévelop-
pement durable. ALP

• «La Planète n 'est pas a ven-
dre!», exposition à voir du 1er
au 8 octobre à la Halle aux En-
chères de La Chaux-dc-Fonds,
et du 17 au 28 janvier 1994 au
Péristyle de l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel.

L'affiche de l'expo
Une vision globale pour promouvoir des actions locales.

Magasins du Monde
Les Magasins du Monde
vendent des produits prove-
nant de régions en dévelop-
pement. Par cette vente, ils
tentent de pratiquer un com-
merce équitable en respec-
tant des critères qui s'articu-
lent autour de la justice, du
développement et de l'éco-
logie. Le consommateur
trouvera, dans les 56 grou-
pes et Magasins du Monde,
plus de 700 produits artisa-
naux et alimentaires prove-
nant de 90 groupements de
producteurs de 36 pays
d'Asie, d'Amérique latine et
d'Afrique. A travers ce com-
merce, les Magasins du
Monde souhaitent informer
le public sur l'inégalité des
relations entre le Nord et le
Sud et, plus généralement,
permettre au consommateur
de prendre conscience qu 'il
n'y a pas de développement
durable sans modification
des relations économiques.

Genève tiers monde
Genève tiers monde est née
en décembre 1983, suite à
l'initiative 0,7 en faveur
d'une intensification de
l'aide publique au dévelop-
pement. Cette organisation
non-gouvernementale sans
but lucratif intervient actuel-
lement dans plus de 20 pays
à travers une centaine de
projets. Son appui dure rare-
ment plus de 3 ans, afin que
les partenaires se prennent
en charge le plus rapidement
possible. Genève tiers
monde collabore avec des
groupements locaux ayant
démontré au préalable leur
capacité et leur volonté de
maîtriser leur développe-
ment. Les projets touchent
notamment les secteurs de
l'éducation, de la santé, de
l'agriculture, de l'artisanat.

Déclaration de Berne
La Déclaration de Berne, as-
sociation suisse pour un dé-
veloppement solidaire, ras-
semble plus de 18.000 per-
sonnes en Suisse qui ont dé-
cidé de promouvoir une
meilleure compréhension
entre les peuples et l'établis-
sement de relations plus
justes entre pays. Simple
manifeste en 1968, la Décla-
ration de Berne est devenue
un mouvement qui intervient
dans le débat public, non
seulement pour mieux infor-
mer la population, mais aussi
pour participer à un change-
ment véritable dans les rela-
tions économiques, finan-
cières, culturelles et politi-
ques des pays du Nord et du
Sud. La Déclaration de
Berne publie un bulletin pé-
riodique «Vers un dévelop-
pement Solidaire», réalise et
diffuse des outils pédagogi-
ques (jeux, dossiers péda-
gogiques, vidéos), (sp)

TOURNÉE À TROIS...
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UN MESSAGE
386*000 LECTEURS

EN SUISSE ROMANDE
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Simple, avantageux, efficace
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